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ETAT CIVIL

Nicolas PAPARODITIS
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Grec : langage courant
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Depuis 1997, j’ai donné environ 1500 heures équivalents TD. Depuis 2002, j’ai diminué de
manière progressive le nombre d’heures de cours pour me consacrer de manière plus importante à
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TD et TP de Calibration de caméras, 8 h, 3ème année Option Géomatique, Ecole Supérieure
des Géomètres et Topographes du CNAM, depuis 2005.
TD et TP de Modélisation 3D Architecturale, 8 h, 3ème année Option Géomatique, Ecole
Supérieure des Géomètres et Topographes du CNAM, depuis 2005.
Cours de Reconstruction 3D à partir d’images, 7 h, Mastère spécialisé PPMD
« Photogrammétrie, Positionnement, et Mesures de Déformations » de l’Ecole Nationale des
Sciences Géographiques, depuis 2002.
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(Systèmes Intelligents et Communicants) de l’ENSEA et de l’Université de Cergy-Pontoise,
depuis 2005.
Cours de Vision par Ordinateur en Géomatique, 4 h, dans le module de spécialisation en
vision par ordinateur, imagerie médicale et synthèse d’images de 3ème année de l’Ecole Centrale
de Paris, depuis 2007.

Que je ne donne plus
Cours et TD de Modélisation des données dans les SGBD et les SIG, 2ème année, Cours et
TD, ESGT. De 1997 à 2002.
TD de Télédétection et Traitement des Images, 72h, 2ème année, ESGT. De 1997 à 2004.
Cours de Modélisation 3D des environnement urbains, 4h, 3ème année, Cours, Module de
Cartographie, Ecole Centrale Paris. De 2002 à 2003.
Cours de Introduction à la Photogrammétrie Numérique, 7h, DESS Géomatique, Cours,
Université d'Orléans. De 2000 à 2002.
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Thèses
N. Paparoditis. Reconstruction 3D de paysages urbains en imagerie stéréoscopique satellitale
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Articles de journaux avec comités de lecture
B. Frédérique, S. Daniel, Y. Bédard, N. Paparoditis, Saisie semi-automatique de bâtiments 3D
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haute résolution. Revue Française de Photogrammétrie et Télédétection, n°166, pp 10-18, SaintMandé, France, 2002.
N. Paparoditis, M. Cord, M. Jordan, J.P. Cocquerez. Building Detection and Reconstruction
from Mid and High Resolution Aerial Imagery. Computer Vision and Image Understanding, vol.
72, n°2, pp. 122-142(21), novembre 1998.

Chapitres de livres
Bahman Soheilian, Olivier Tournaire, Lionel Pénard, N. Paparoditis, Different Quality Level
Processes and Products for Ground-based 3D City and Road Modeling, In book Innovations in 3d
Geo Information Systems, Lecture Notes in Geoinformation And Cartography, Eds : A. AbdulRahman, S. Zlatanova, V. Coors (Eds.), Springer Verlag ,760 p., 2006.
N. Paparoditis, O. Bentrah, L. Pénard, O. Tournaire, B. Soheilian, M. Deveau. Automatic 3D
Recording and Modelling of Large Scale Cities: the Archipolis Project. In book Recording,
Modelling and Visualization of Cultural Heritage, Eds. E. Baltsavias, A. Gruen, L. Van Gool, M.
Pateraki, Taylor and Francis, 528 p., 2006.
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Articles de revues scientifiques
N. Paparoditis, D. Boldo. Les villes de France en 3D à partir de photos aériennes. La Recherche,
'Ville et mobilité durables', n°398, juin 2006.
N. Paparoditis. Représenter le relief. Revue Tangente "l'aventure mathématique", Numéro
Spécial sur la Topographie, n° 103, PP; 30-32, mars-avril 2005.
N. Paparoditis, O. Bentrah, M. Deveau, L. Pénard. Modélisation 3D terrestre d'environnements
urbains à très grande échelle. Bulletin d’information de l’IGN, Journées de la recherche IGN,
Saint-Mandé, France, mars 2004.
N. Paparoditis, I. Baghli, C. Thom. Reconstruction de Modèles Numériques de Surfaces en zone
urbaine à partir de prises de vues aériennes numériques à fort recouvrement. Bulletin
d'Information de l'IGN, pp.27-32, 2000, Paris, France.

Articles de revues professionnelles
N. Paparoditis. La Ville en 3D. IGN Magazine, pp. 12-13, janvier-février 2006.
N. Paparoditis. Les Modèles 3D Urbains. Revue Géomètre, n°10, pp. 37-42, octobre 2003.
N. Paparoditis. Des satellites qui n'ont civils que le nom. Revue Géomètre, n°10, pp. 40-41,
octobre 2000.

Articles de conférences
N. Paparoditis, L. Boudet, O. Tournaire. Automatic man-made object extraction ad scene
reconstruction form Geomatic-images : how well is it working?, in IEEE Proc. of workshop
URBAN 2007, Paris, France, avril 2007.
O. Tournaire, B. Soheilian, N. Paparoditis. Reconstruction décimétrique de marquages au sol par
utilisation conjointe d'images terrestres et aériennes. in Proc. 4ème Journées des Sciences de
l'Ingénieur, Marne-la-Vallée, France, décembre 2006.
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bâtiments en multi-vues. Actes Congrès RFIA 2006, Tours, France, janvier 2006.
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Calibrated Aerial Images. In IAPRS vol. XXXVI part 3, In ISPRS Commission 3 Symposium on
Photogrammetric Computer Vision (PCV06), Bonn, Allemagne, septembre 2006.
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septembre 2006.
M. Deveau, N. Paparoditis, M. Pierrot-Deseilligny, X. Chen, G. Thibault. Strategy for the
extraction of 3D architectural objects from laser and image data acquired from the same
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L. Pénard, N. Paparoditis, M. Pierrot-Deseilligny. 3D Building Facade Reconstruction under
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N. Paparoditis. Modélisation 3D d’environnements urbains grande échelle. Journée thématique
du pôle Aménagement Virtuel du Polytechnicum de Marne-La-Vallée (conférence invitée sans
actes), Marne-La-Vallée, France.
N. Paparoditis. Modélisation 3D automatique d'environnements urbains : de l'aérien à la très
grande échelle terrestre. Les systèmes d'information Géographique pour la gestion
environnementale des projets architecturaux et urbains: intégration de la troisième dimension et
couplage SIG-simulation, Journées thématiques du CERMA, Ecole d'Architecture de Nantes
(conférence invitée sans actes), Nantes, France, septembre 2004.
N. Paparoditis. Integrating LASER with images to automate survey processes. 3rd Dimension
Conference, Eds. MENSI (conférence invitée sans actes), octobre 2003.
Y. Egels, N. Paparoditis, O. De_Joinville. Techniques pour la reconstruction 3D. 24ème colloque
de l’Association Française de Topographie (conférence invitée sans actes), Saint AmandMontrond, France, 2002.
N. Paparoditis. Integrating digital cameras with field instruments for building surveys. Congrès
de la FIG, Washington, D.C., Etats-Unis, 2002.
N. Paparoditis. L’imagerie numérique haute résolution. Journées géographiques CNRS sur le
thème de l’imagerie spatiale numérique (conférence invitée sans actes), Beyrouth, Liban, 2000.
N. Paparoditis. Evolutions de la photogrammétrie numérique. Journées géographiques CNRS sur
le thème de l’imagerie spatiale numérique (conférence invitée sans actes), Beyrouth, Liban,
2000.
N. Paparoditis, C. Thom. IGN’s aerial digital cameras. One day symposium Digital Aerial
Sensors for Photogrammetry, RSPSoc (conférence invitée sans actes), Hemel Hampstead, UK,
1999.

Tutoriaux
N. Paparoditis. Automated DSM generation: image matching, surface reconstruction, and DSM
analysis towards object extraction. in Tutorial Information extraction with emphasis on DSM
generation from high resolution optical sensors, Tutorial of ISPRS Commission I, 33 students,
july 2006.
N. Paparoditis. Modélisation 3D des environnements urbains : automatique, assisté ou manuel ?.
Des images au 3D : extraction automatique et assistée de modèles 3D, Journées de la SEE,
ENSTA, Paris, France, 16-17 Juin 2005.
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ENCADREMENT DE LA RECHERCHE
Equipes
Je suis responsable, depuis Octobre 2002, de l’équipe ARCHI, une des trois équipes du
laboratoire MATIS de l’IGN. Les travaux de cette équipe concernent le développement de
systèmes automatisés de collecte de données terrestres pour la modélisation des environnements
urbains. Cette équipe est composée de 8 personnes : 1 chercheur, 1 ingénieur, 1 technicien, 5
doctorants. J’assure la direction scientifique et technique de l’équipe et l’encadrement de
l’ensemble ses thèses qui s’y déroulent. Je participe activement au recrutement des membres de
mon équipe, et je propose et applique la politique de recherche, d’équipement, et de publication
définie par l’IGN.

Thèses encadrées soutenues
Co-encadrement de Hassan Jibrini (soutenue en octobre 2002), ENST, Paris
Reconstruction automatique des bâtiments en modèles polyhédriques 3D à partir de données
cadastrales vectorisées 2D et d'un couple d'images aériennes à haute résolution.
Thèse dirigée par le Dr. Marc Pierrot-Deseilligny, IGN
Co-encadrement de Matthieu Deveau (soutenu en septembre 2006), Université René Descartes –
Paris V.
Modélisation 3D de scènes architecturales par utilisation conjointe de données LASER et image.
Thèse dirigée par le Pr. Georges Stamon, Université René Descartes - Paris V et le Dr. Marc
Pierrot-Deseilligny, IGN
Co-encadrement de Ouided Bentrah (soutenue en décembre 2006), Institut National
Polytechnique de Grenoble
Reconstruction de la géométrie d’acquisition de séquences d’images acquises par un véhicule en
milieu urbain.
Thèse dirigée par le Dr. Radu Horaud, INRIA, Grenoble et le Dr. Marc Pierrot-Deseilligny, IGN

Thèses encadrées en cours
Co-direction de Olivier Tournaire (en cours depuis octobre 2003, soutenance prévue en Mai),
Université de Marne-la-Vallée
Reconstruction 3D de marquages routiers à partir d'images aériennes haute résolution.
Thèse co-dirigée par le Pr. Bernard Cervelle, Université de Marne-la-Vallée
Co-direction de Laurence Boudet (en cours depuis octobre 2003, soutenance prévue en Mai) ,
Université de Marne La Vallée, IGN, Saint-Mandé
Auto-qualification automatique de modèles 3D de bâtiments à partir d’images aériennes haute
résolution
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Thèse co-dirigée par le Dr. Marc Pierrot-Deseilligny, IGN
Co-encadrement de Lionel Pénard (en cours depuis octobre 2003, soutenance prévue en
Septembre), Université Paris Descartes - Paris V
Reconstruction de modèles 3D de façades à partir d'images multiples terrestres
Thèse dirigée par le Dr. Marc Pierrot-Deseilligny, IGN
Co-direction de Bahman Soheilian (en cours depuis octobre 2004, soutenance prévue en
Septembre), Université de Marne La Vallée
Reconstruction de marquages routiers à partir d’images terrestres stéréoscopiques acquises par
un véhicule de cartographie mobile.
Thèse co-dirigée par le Pr. Jean-Paul Rudant, Université de Marne-la-Vallée et co-encadrée par le
Dr. Didier Boldo, IGN
Co-direction de Daniela Craciun (en cours depuis 2006), ENST , Paris
Numérisation conjointe image/LASER pour modélisation 3D des environnements complexes
construits ou habités.
Thèse co-dirigée par Pr. Francis Schmitt, GET Télécom, ENST, Paris
Co-direction de Mahzad Kalantari (en cours depuis 2006), Université de Nantes
Estimation de poses d'images terrestres de scènes urbaines: prise en compte et aide à la mise à
jour d'un SIG image déjà existant.
Thèse co-dirigée par le Pr. Jean-Pierre Guesdon, IRCCyN, Nantes

Stages
1997 : Correction des ombres et des ombrages dans les images des caméras numériques de l’IGN
Par Guillaume Wannepain (3ème année, ESGT)
1999 : Détection de points d'intérêt Subpixellaires pour l'Orientation Relative 3D de clichés
Par Guillaume Flandrin (Ingénieur 2ème année, ENSEEIHT Toulouse)
1999 : Reconstruction de modèles de reliefs en zone urbaine à partir d'images numériques
aériennes multi-vues panchromatique ou couleur par Ibtissan Baghli (DEA TIS (Traitement des
Images et du Signal), ENSEA - Université de Cergy-Pontoise)
2000 : Amélioration de modèles numériques de surface de scènes urbaines par multicorrélation
de contours par Thierry Jauffret (3ème année, ESME SUDRIA)
2000 : Etude méthodologique et topographique de la vallée de l'Erve dans le secteur du karst de
Saulges par Florence Métayer (3ème année, ESGT)
2000 : Etude méthodologique du lever de la grotte Mayenne-Sciences par Sébastien Tribout
(3ème année, ESGT)
2000 : Etude et mise au point d'un photo-théodolite numérique par Xavier Enjalbert (3ème année,
ESGT)
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2001 : Levés tachéométriques pilotés par l'analyse monoculaire d'images pour la reconstruction
3D de bâtiments à l'aide d'un phothéodolite par Jan Sachreiter (3ème année, ESGT)
2001 : Integration de l'ortho-image dans un cabinet de geometre-expert par Pierre Bouvier (3ème
année, ESGT)
2001 : Le photothéolite numérique à miroir par Olivier Claveyrolle (3ème année, ESGT)
2002 : Détection et estimation de déplacement de structures dans une séquence d'images fixes par
Laurence Boudet (Dess Ingénierie Mathématique et Traitement du Signal, Université du Littoral Côte d'Opale)
2002 : De la planification de prises de vue aériennes numériques à la constitution de tableau
d'assemblage: automatisation des processus de production par Sylvain Glandier (3ème année,
ESGT)
2002 : Analyse des techniques d'élaboration des MNT et des méthodes d'extraction automatique
du réseau hydrographique pour l'amélioration des études des bassins versant par Robin Gunié
(3ème année, ESGT)
2002 : Automatisation et évaluation des procédures d'étalonnage d'appareils photos numériques
par Christophe Goueze (3ème année, ESGT)
2002 : Reconstruction 3D d'ouvrages architecturaux à partir d'images de distances et d'images
optique par Mathieu Deveau (Mastère Photogrammétrie Numérique, ENSG)
2002 : Etalonnage du phototheodolite TM3000-PixelFly par Nicolas Bellaiche (Mastère
Photogrammétrie Numérique, image métrique et vision 3D, ENSG)
2003 : Extraction de facettes 3D par fusion de données radiométriques et de points 3D par Olivier
Nempont (3ème année , ENST)
2003 : Acquisition, modélisation et réalisation d'une visite virtuelle de la grotte MayenneSciences par Jean-Pascal Rivière (3ème année, ESGT)
2003 : Contribution à une plateforme de restitution 3D architecturale par Gaël Thillard (2ème
année, MATMECA)
2003 : Extraction de linéons pour la reconstruction de paysages 3D urbains par mies en
correspondance robuste de contours d'images multiple par Vincent Tollu (2ème année, UTC
Compiègne)
2004 : Reconstruction 3D d’objets de révolution à partir de nuages de points 3D par Guillaume
Letellier (DEA IARFA, Université Paris 6)
2005 : Apport et évaluation de l’apport des primitives caractéristiques dans un système d’iconotriangulation. par Gaëlle Maurugeon (3ème année ingénieur, ENSEIRB)
2006 : Etudes complémentaires liées à la mise au point du photo-théodolite de l'IGN
Par Lazare Grenier (3ème année d'ingénieur, spécialité topographie, INSA Strasbourg)
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RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE
Organisation de conférences
Membre du comité d’organisation et Président du Comité de Programme, From Sensors to
Images 06, Symposium de la Commission I de l’ISPRS (220 personnes), juillet 2006.
Responsable de l’exposition industrielle, From Sensors to Images 06, Symposium de la
Commission I de l’ISPRS, juillet 2006 (20000€ de recettes).

Animation internationale de la recherche
Dans le cadre de l’action de représentation de la recherche IGN, je suis très impliqué dans
l’ISPRS (Société Internationale de Photogrammétrie et Télédétection) en tant que secrétaire
général de la Commission I « Image Data Acquisition, Sensors and platforms» (une des huit
commissions techniques) qui est tenue par le France avec Alain Baudoin comme président pour
la mandature 2004-2008. La participation active aux instances de l’ISPRS permet à la fois de
construire des réseaux de connaissances et d’orienter les thématiques de recherche de la
communauté entres autres vers les centres d’intérêts de l’IGN.
Je viens par ailleurs de demander, avec le soutien de l’IGN et en collaboration avec le
CEMAGREF, à la Société Française de Photogrammétrie et Télédétection (société fille de
l’ISPRS) de bien vouloir appuyer ma candidature comme président de la Commission III de
l’ISPRS (Photogrammetric Computer Vision) pour la mandature 2008-2012 en vue des élections
à l’assemblée générale du futur congrès de l’ISPRS qui auront lieu à Pékin en juin 2008.

Participation à des comités de programmes de conférences
Membre du comité de programme, Photogrammetric Image Analysis 07, Workshop of ISPRS
Commission III, Munich, September, 2007.
Membre du comité de programme, 4th Mobile Mapping Technology Symposium, Padova, Italy,
mai 2007.
Président du comité de programme, From Sensors to Images 06, Symposium of ISPRS
Commission I, juillet 2006.
Membre du comité de programme, Topographic mapping From Space, Workshop of ISPRS
Commission I, Ankara, Turquie, février 2006.
Membre du comité de programme, Photogrammetric Image Analysis 03, Workshop of ISPRS
Commission III, Munich, septembre 2003.
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Membre du comité de programme, Photogrammetric Computer Vision 02, Symposium of
ISPRS Commission III, Graz, juin 2002.
Membre du comité de programme, 2nd Mobile Mapping Technology Symposium, Cairo,
Egypte, janvier 2001.

Participation à des jurys de thèses
Rapporteur de la thèse de Hervé Gontran, Mobile Mapping temps-réel pour la saisie
automatique d’axes routiers, Thèse de l’EPFL, n°3749, Lausanne, Janvier 2006.
Examinateur de la thèse de Ouided Bentrah, Reconstruction de la géométrie d’acquisition de
séquences d’images acquises par un véhicule en milieu urbain, Thèse de l’INPG, Novembre
2006.
Examinateur de la thèse de Matthieu Deveau, Utilisation conjointe de données image et laser
pour la modélisation 3D, Thèse de l’Université Paris Descartes, Septembre 2006.
Examinateur de la thèse de Hassan Jibrini, Reconstruction automatique des bâtiments en
modèles polyhédriques 3D à partir de données cadastrales vectorisées 2D et d'un couple
d'images aériennes à haute résolution, Thèse de l’ESNT, 2002.
Rapporteur de la thèse de Giampiero Mele, Dalla geometria una regola per il disegno delle
chiese medievali tra XIII e XIV secolo, Thèse en co-tutelle entre l’Université PARIS VIII et
l’Université de Florence, Septembre 2004.
Examinateur de la thèse de Daniel Girardeau-Montaut, Détection de changement sur des
données géométriques tridimensionnelles, Thèse de l’ENST, Mai 2006.
Examinateur du projet de recherche de thèse de Benoît Frédéricque, Thèse de l’Université Laval
Québec, Octobre 2004.

Participation à des jurys d’ingénieurs
Expert externe dans le jury d’ingénieur de D. Eberhart, Intégration d’un odomètre optique dans
un système de mobile mapping, EPFL, Lausanne, Suisse, 2003.
Présidence d’une vingtaine de jurys d’ingénieurs de l’Ecole Supérieure des Géomètres et
Topographes du CNAM de 1997 à 2002.
Professeur référent d’une trentaine d’ingénieurs de l’Ecole Supérieure des Géomètres et
Topographes du CNAM de 1997 à 2007.
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Participation à des comités scientifiques et techniques
Représentant (nommé par décret) des chercheurs au Conseil Scientifique et Technique de l’IGN
depuis 2004.
Membre du comité de sélection d’un professeur de géomatique de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (2005-2006).
Membre de la Commission d'Enseignement de l'ESGT du CNAM (2005-2006).

Participation à des évaluations d’articles de journaux
Pattern Analysis and Machine Intelligence en 1999, 2004, 2005 et 2006.
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing en 2002.
International Journal of Photogrammetry and Remote Sensing en 2006.
Revue Internationale de Géomatique en 2005 et 2006.
Revue Française de Photogrammétrie et Télédétection en 2003 et 2004.

Expertise de projets scientifiques et techniques
Expertise du rapport final des activités du groupe de travail Automated Extraction, Refinement,
and Updating of Road Databases from Imagery and Other Data (présidé par H.Mayer,
M.Baltsavias, U. Bacher), Publications Officielles de l’organisation internationale EuroSDR.
Expertise d’un projet ANR Corpus et Outils de la Recherche en Sciences Humaines, Programme
thématique en Sciences Humaines et Sociales, 2006.

Participation à des sociétés savantes
Membre élu depuis 2002 du Conseil d’Administration de la société Française de
Photogrammétrie et Télédétection (SFPT).
Trésorier élu depuis 2004 du Conseil d’Administration de la SFPT
Membre de l’Association Française de Topographie.

Autres
Traduction en Français de la vidéo institutionnelle de l’ISPRS.
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Chapitre 2
Introduction

Ce document présente une synthèse des recherches que j’ai effectuées depuis 8 ans au
Laboratoire MATIS de l’IGN.
A l’issue de ma thèse, j’ai obtenu en 1998 un poste d’enseignant-chercheur à l’Ecole
Supérieure des Géomètres Topographes au Mans (ESGT). Cette école est l’une des seules écoles
de formation initiale du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Cette école n’ayant
pas à l’époque de structure de recherche adaptée, j’ai été accueilli comme chercheur associé aux
laboratoires LOEMI et MATIS de l’Institut Géographique National (IGN).
Initialement, mes premières recherches au sein de ces laboratoires ont été consacrées à la
correction des ombres et des ombrages dans les premières images de la caméra numérique afin
d’augmenter la lisibilité des images dans les ombres. C’est un sujet sur lequel j’avais par ailleurs
travaillé pendant ma thèse à l’AEROSPATIALE dans un objectif de simulations d’images d’un
système d’observation de la terre très haute résolution afin, d’une part, de mettre au point les
caractéristiques du système d’observation (géométriques, radiométriques, etc.) et, d’autre part, de
disposer d’imagerie « réaliste » pour mettre au point les chaînes de traitements.
Les conclusions de ces premiers travaux suggéraient que le point critique pour cette
application était de disposer d’un modèle de surface de très grande qualité. Ces modèles générés
automatiquement, bien qu’ayant très fortement progressé à l’époque avec les travaux de Caroline
Baillard [Baillard 97], n’étaient pas encore de qualité suffisante en finesse de restitution
morphologique et en robustesse pour répondre aux besoins de cette application.
Mes travaux se sont donc orientés vers une amélioration de la construction de ces
modèles ainsi que, plus génériquement, vers l’extraction de primitives 3D qui servent d’appui à
l’élaboration de ces modèles de surfaces mais qui ont aussi des propriétés intéressantes pour
détecter et caractériser la forme des objets cartographiques. Les avancées très appréciables que
nous avons réalisées sont à mettre au compte d’une part de la très grande qualité des images des
caméras numériques de l’IGN et d’autre part d’une utilisation pertinente de la géométrie
d’acquisition multi-images que nous offraient ces nouvelles caméras. Cette redondance apportée
par l’analyse multi-image nous a permis de mettre au point des processus robustes qui sont la clé
de voûte de l’automatisation.
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En 2002, j’ai été détaché à l’Institut Géographique National et j’ai majoritairement
changé d’échelle en termes d’application pour créer et encadrer l’équipe de recherche ARCHI du
MATIS. L’objectif de cette équipe est de développer des recherches sur de futurs systèmes de
collecte de données terrestres afin de mettre au point les technologies, techniques et
méthodologies qui permettront de construire les futures bases de données urbaines.
Cette recherche est plus prospective que les autres recherches du laboratoire MATIS
dans le sens où ces futurs produits n’existent pas encore, ou ne sont pas clairement identifiés.
Historiquement, une grande majorité des recherches du MATIS ont eu tendance à courir après
des productions qui avaient déjà commencé et qui commençaient à devenir matures au moment
où ces productions s’arrêtaient. Cette relative absence de contraintes nous a offert une grande
liberté dans nos choix mais surtout offert la possibilité d’avoir une totale maîtrise de conception
et développement sur l’ensemble du système, i.e. de la chaîne d’acquisition, par la chaîne de
traitement, jusqu’au produit. Cela nous a permis de développer des systèmes d’acquisition
imageurs en parfaite synergie avec les méthodologies et algorithmes de traitements et d’aboutir
ainsi à des acquisitions de données permettant de très bien poser les problèmes de vision par
ordinateur.
En parallèle à ces activités de recherche menées au sein du MATIS, j’ai animé jusqu’en
2003 à l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes des recherches plus appliquées
essentiellement par le biais d’encadrement de projets et de travaux de fin d’études d’élèves de
l’école. Cette recherche avait un caractère essentiellement méthodologique afin d’optimiser les
outils et les pratiques de relevés utilisés par des géomètres.
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Chapitre 3
Contexte et objectif de nos recherches en numérisation
et modélisation des environnements urbains
Le contexte scientifique de ce travail
Cette recherche s’inscrit dans le champ disciplinaire thématique de la géomatique et des
Sciences de l’Information et est consacrée principalement à la collecte de données 3D. Le cadre
applicatif de ces travaux concerne la mise au point de systèmes de vision pour l’automatisation de
la numérisation et de la modélisation 3D d’environnements urbains et construits (habitats)
principalement à partir d’images.
La géomatique, né du mariage de la géographie et plus particulièrement de la
cartographie, avec l’informatique, est en plein essor et en phase de démocratisation notamment
avec le développement et la convergence de nouvelles technologies et outils grand public comme
l’aide à la navigation GPS, la photographie numérique, ou encore des outils multimédias de
navigation 3D virtuelle à l’échelle planétaire comme Google Earth, Virtual Earth, GeoPortail, etc.
Cette accélération du besoin de données cartographiques à toujours plus grande échelle,
sur des territoires toujours plus vastes, avec des cycles de mise à jour toujours plus court, pose
plus que jamais le problème de la diversification, de la complémentarité, et de l’automatisation
massive des systèmes de collectes de données.

La problématique de la numérisation et modélisation
tridimensionnelle urbaine
L’objectif de la numérisation et de la modélisation urbaine est double.
D’une part, on souhaite numériser plus rapidement et exhaustivement pour rendre
compte de l’état présent du territoire mais aussi pour rendre compte du passé par un inventaire
des évolutions paysagères et du patrimoine dans le temps. Une numérisation systématique du
territoire est une absolue nécessité. À titre d’exemple, une partie de la ville de Dresde a pu être
reconstruite grâce aux clichés stéréoscopiques d’un photogrammètre allemand.
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D’autre part, on peut souhaiter modéliser c’est-à-dire segmenter, identifier, structurer et
hiérarchiser l’information et la connaissance sémantique et symbolique extraites des données
issues de la numérisation. La numérisation est toujours nécessaire mais pas la modélisation qui
peut s’en déduire si le besoin se présente. La modélisation n’a réellement d’intérêt que si l’on
cherche à interroger la connaissance extraite des données ou rendre plus lisible les données
acquises.

Les outils opérationnels existants
Les techniques de mesures et de représentation des environnements urbains sont nés
avec l’homme moderne et se sont développées à la même vitesse que ses progrès techniques.
Elles ont subi trois révolutions technologiques majeures : 1) l’invention de la photographie et de
la photogrammétrie, 2) l’avènement de l’informatique, 3) et le développement très récent, à la fin
des années 70, de l’imagerie numérique et de la télédétection qui permet d’envisager
l’automatisation de la collecte de données.

Figure 1 : Exemple d’une vue d’une modèle TRAPU sans mansardes sur le quartier de Montmartre. Ce modèle a été
restitué manuellement.

Les concepts, méthodologies et outils de génération de modèles 3D urbains numériques
sont nés avec l’informatique et sont donc déjà anciens. Le procédé TRAPU (pour TRAcé de
Perspectives Urbaines) développé à l’IGN par Yves Egels dès la fin des années 70, pour des
applications d’aménagement, décrit la volumétrie des bâtiments avec toits, façades et parfois
mansardes mais aussi limites d’îlots, arbres et édifices remarquables (voir Figure 1 , un exemple de
modèle TRAPU sur le quartier de Montmartre). Cependant, la saisie des objets y était réalisée
manuellement par un opérateur sur un appareil de restitution photogrammétrique analogique à
partir de clichés aériens à très grande échelle. Bien qu’ayant étant un produit remarquable et
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d’avant garde, la production n’a jamais pu être envisagée à l’échelle d’un territoire de par son
coût et sa longueur de mise en oeuvre et l’a été, le plus souvent, à l’échelle d’une ville ou de
quartiers d’agglomérations.
L’enjeu majeur après l’intégration récente de l’imagerie numérique et de la télédétection
dans les chaînes de production est une automatisation quasi totale des processus. Cette
automatisation est aujourd’hui, une condition sine qua non pour la viabilité d’un produit
cartographique. Il est indispensable de réduire les temps et les coûts de sa constitution initiale
afin d’envisager sa réalisation sur un territoire complet (ou un ensemble de territoires), mais aussi
de réduire les cycles de mises à jour dans un objectif de collecte quasiment en continue.

Quelques travaux de recherche existants sur la collecte
automatisée de données urbaines
De très nombreux travaux d’équipes de recherche à travers le monde ont été consacrés à
l’automatisation et à la numérisation et la modélisation des environnements urbains avec en ligne
de mire des applications telles que de la réalité virtuelle et augmentée, l’aménagement du
territoire, les jeux, les applications de navigation 3D et de positionnement fin, ou encore de la
détection de changement pour de la cartographie d’urgence.
Assez peu de travaux ont cherché à exploiter simultanément la complémentarité des
données spatiales, aéroportées et terrestres pour obtenir de manière automatique une numérisation
et une modélisation 3D urbaine la plus complète possible. Les plus anciens sont, à notre
connaissance, ceux de l’équipe de Seth Teller du Massachusetts Institute of Technology (depuis
1997) qui travaillait sur le géoréférencement et la reconstruction conjointe d’image aériennes et
de panoramiques sphériques terrestres de bâtiments très simples [Coorg et Teller 99][Wang et al
2002].
Dans la foulée, des travaux comme ceux de Christian Frueh de Berkeley [Frueh et al
2005] ont choisi dans un objectif d’une modélisation plus massive avec des bâtiments plus
complexes, des pistes qui semblaient plus opérationnelles basées sur des technologies à balayage
LASER à la fois aérienne et/ou terrestre où l’image sert à la fois de source de textures et d’une
aide à la caricature de nuages de points 3D. Dans ces travaux, l’imagerie laser aérienne est
utilisée non seulement pour la reconstruction globale mais également pour recaler le véhicule et
assurer la cohérence des mélanges aérien-terrestre.
En ce qui concerne les travaux plus anciens centrés uniquement sur l’imagerie aérienne
ou plus récemment sur l’imagerie satellite, la littérature est très riche aussi bien dans les
communautés de photogrammétrie que de vision par ordinateur.
D’autres travaux plus récents, venant des mondes de la robotique et de la vision par
ordinateur, sont centrés plus particulièrement sur des systèmes de collecte de données terrestres.
On peut citer ceux du laboratoire CAOR de l’Ecole des Mines [Goulette et al 06] où le système
imageant la ville est un LASER rotatif monté sur un véhicule et le géoréférencement des données
est assuré par un système de navigation composé d’un GPS et d’une centrale inertielle. Shibasaki
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de l’Université de Tokyo [Zhao et Shibasaki 01], utilise aussi un LASER à balayage plan pour
l’acquisition de la géométrie 3D de la scène et utilise un ensemble de caméras linéaires
multidirectionnelles comme source de texture. Plus récemment, des chercheurs de l’Université du
Kentucky et de l’Université de Chapel Hill [Akbarzadeh et al 06][Wang et al 06] ont cherché à
reconstruire, à partir d’un véhicule mobile équipé d’un système de navigation et d’un système
imageur multi-caméras, des modèles 3D texturés de façades en temps quasi-réel.
D’autres approches à encore plus grande échelle visent à reconstruire de manière
beaucoup plus fine des édifices remarquables: lieux de cultes, site archéologique, etc. On peut
citer les travaux de Stamos de la City University de New York [Stamos et Allen 00] qui
mélangent LASER à balayage 3D et image pour le géoréférencement des données et la
reconstruction, mais aussi ceux de Zisserman de l’université d’Oxford qui utilise exclusivement
de l’imagerie multi-vue [Fitzgibbon et Zisserman 98].

Notre démarche et la stratégie de nos travaux
Nos travaux se placent en tout premier lieu dans une logique de production
cartographique où l’on cherche à définir et élaborer des produits et des usages utiles et adaptés
aux besoins exprimés ou potentiels des utilisateurs. Une originalité ou plutôt une particularité de
nos travaux est le continuum des échelles étudiées : du satellite métrique à l’aérien décimétrique,
jusqu’au terrestre centimétrique. Toutes ces imageries contribuent complémentairement à la
caractérisation du tissu urbain (voir Figure 2). En effet, l’ensemble des objets ou phénomènes qui
nous intéressent dans la ville pour une application donnée sont détectables, identifiables et
caractérisables à des résolutions différentes avec des points de vue différents de capteurs et de
plateformes différentes.

Figure 2 : Schéma représentant notre stratégie de notre numérisation de la ville. Dans le sens de la flèche :
1. Modélisation 3D des bâtiments à partir d’images aériennes.
2. Acquisition d’images géoéréférencées par un véhicule de cartographie mobile.
3. Extraction de produits dérivés raster ou vecteur à partir des images géoréférencées.
4. Numérisation et modélisation des édifices remarquables.
Au centre : L’ensemble de ces données peuvent être intégrés dans un SIG 3D.
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À titre d’exemple, il n’y a pas d’intérêt cartographique particulier à décrire une façade
d’un bâtiment lambda avec le même niveau de détail que le fronton d’une édifice remarquable
qui est un amer du paysage et un objet d’intérêt collectif (que l’on va regarder de plus près). Il
n’y a pas non plus d’intérêt particulier à toujours extraire la troisième dimension de manière
automatique et systématique. Par exemple, pour des applications d’aménagement ou de tourisme
virtuel, la navigation dans des images panoramiques géoréférencées terrestres denses peut
remplacer très avantageusement la navigation dans des modèles 3D texturés (souvent avec grande
difficulté). Ces images panoramiques peuvent aussi être accompagnées d’outils de restitution
simple et grand public comme Sketchup de Google, ImageModeler de RealViz, ou encore des
logiciels plus professionnels comme PhotoModeler de EOS Systems, afin que l’utilisateur
enrichisse lui-même si nécessaire sa base de données 3D à hauteur de ses besoins. Ces exemples
montrent qu’il est nécessaire aujourd’hui en raison de la diversification de usages et des
utilisateurs de proposer (comme pour l’imagerie satellitaire) une palette de produits avec des
niveaux de traitements et de qualité variables associés à des outils qui permettent de les exploiter
optimalement.
Nos travaux se placent également dans une logique système. On cherche à mettre en
place un système de numérisation multi-plateformes, multi-capteurs, multi-traitements permettant
d’obtenir une numérisation automatique de la ville la plus complète possible et une modélisation
au moins équivalent à celle que proposait TRAPU avec en sus une texturation et une
modélisation plus fine des façades, des édifices remarquables et de la route (marquages routiers,
signalisation, etc.). Cette automatisation est rendue possible grâce à l’intégration d’un ensemble
de technologies et techniques variées venant de différentes disciplines : géodésie, télédétection,
photogrammétrie, traitement d’images, vision 3D par ordinateur, reconnaissance des formes, etc.
Notre approche système se démarque clairement des approches à dominante LASER
par une utilisation prioritaire et majoritaire de l’image pour l’acquisition de la géométrie 3D de la
scène. Comme le montre ce manuscrit, l’image peut être utilisée de manière alternative pour
générer des modèles 3D précis, robustes et respectant la morphologie du paysage. Nous
privilégions l’utilisation de l’image sur le LASER, comme source de données 3D, pour les
raisons suivantes:
•
•

•
•
•

On dispose toujours ou du moins très souvent de l’image optique qui reste le médium le
plus adapté à une lecture sans culture cartographique.
L’image offre une bien plus grande densité spatiale de mesures 3D. Les LASERs à temps
de vol les plus performants offrent des cadences d’acquisition 100000 points à la seconde
pour les LASERs aériens (10000 en terrestre) les plus complexes alors que les images
offrent nominalement une capacité de 10 millions de pixels et donc de points 3D à la
seconde. Cette densité est cruciale pour la finesse de numérisation et la robustesse et le
précision de la modélisation.
La 3D extraite à partir des images est souvent duale des textures images ce qui est une
propriété intéressante pour des applications de rendu.
On peut très facilement obtenir une précision au moins équivalente à celle de la mesure
3D de distance avec un LASER. Les LASERs actuels basés sur une technologie temps de
vol offrent des précisions de l’ordre du centimètre en terrestre et du décimètre en aérien.
L’image offre une plus grande précision de la position et de l’orientation de la mesure 3D
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dans l’espace. La géométrie interne du faisceau perspectif d’une image est bien connue et
peut être mesurée précisément. La rigidité de l’image peut être utilisée pour corriger les
imprécisions et les hautes fréquences de mouvement non modélisés par la centrale
inertielle de la plateforme.
Bien entendu, les technologies LASER présentent au moins un avantage important. Les
mesures 3D sont obtenues instantanément. A contrario, l’acquisition des données 3D à partir
d’images n’est pas encore un processus temps-réel.
Dans un premier temps, notre démarche scientifique générale consiste à trouver les
solutions, techniques et algorithmes de recherches qui répondent au mieux à un problème donné
sans se donner de contraintes temporelles fortes. Lors d’un passage des outils de recherche en
production, si cette contrainte devient forte pour des raisons opérationnelles, nous étudions dans
un deuxième temps les moyens permettant soit de réduire la combinatoire des processus, soit
d’augmenter la puissance de calcul de manière à ne pas engorger les processus en aval. Des
solutions existent et vont dans ce sens. En effet, le développement des puissances de calculs des
processeurs, ainsi que des technologies logicielles de distribution des calculs sur des grappes de
machines, ou encore l’utilisation des possibilités de calcul de la carte graphique GPU (Graphical
Processing Unit) [Sinha et al 06][Yang et Pollefeys 03] se généralise. D’ailleurs, certains
algorithmes présentés dans ce manuscrit ont été adaptés avec succès, par des collègues étrangers,
pour être implémentés en temps-réel sur des cartes graphiques.
Nos travaux se placent également dans une logique de recherche algorithmique en
photogrammétrie, imagerie et vision 3D, où l’on cherche à obtenir des méthodes et algorithmes
de calibration, d’estimations de poses, de reconstruction 3D robustes, de reconnaissance de
formes, génériques, robustes, mais aussi précis. Ces méthodes et algorithmes sont développés en
parfaite adéquation avec les systèmes développés. Les systèmes sont conçus pour bien poser les
problèmes de vision et les algorithmes pour tirer le meilleur parti des données.

Plan du manuscrit
Dans ce manuscrit, nous avons choisi une logique de découpage de nos recherches en
trois chapitres.
Dans le chapitre 4, nous explorons des techniques d’appariement multi-image
permettant de générer à partir d’imagerie déjà calibrée des hypothèses de primitives
3D complémentaires: ponctuelles, linéaires et surfaciques. Ces experts tirent pleinement parti de
la particularité de la géométrie multi-image et sont accompagnés d’indicateurs de qualité et de
visibilité. Ces techniques sont transversales et peuvent être appliquées aussi bien à de l’imagerie
satellitaire, aérienne, ou terrestre. Nous verrons dans le chapitre 5, comment ces hypothèses de
primitives 3D pourront être utilisées pour appuyer des surfaces ou pour reconstruire la forme des
objets.
Dans le chapitre 5, nous aborderons, dans le contexte de l’imagerie aérienne, les
problématiques de reconstruction de surfaces, d’analyse de scènes et d’extraction d’objets
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cartographiques en nous focalisant plus particulièrement sur les bâtiments et sur certains éléments
du graphe routier. Nous décrirons dans un premier temps, différentes approches de reconstruction
de surface introduisant des a priori variables sur la forme des objets à reconstruire. Nous
montrerons dans un deuxième temps comment cette surface sera utile pour partitionner la scène
afin de focaliser des algorithmes de reconstruction sur des régions mono-thématiques afin de
partitionner le problème très complexe de reconstruction de la scène en un ensemble de
problèmes de reconstruction plus simples. Nous proposerons ensuite une méthode d’autoévaluation automatique des objets extraits qui est nécessaire d’une part dans un contexte semiautomatique de reprise des résultats de reconstruction par un opérateur et d’autre part qui pourrait
être utilisé dans un système de compétition entre méthodes de reconstruction afin d’adopter le
modèle et les experts de reconstruction qui seraient les plus adaptés à la forme et à complexité
d’un bâtiment.
Dans le chapitre 6, nous aborderons la collecte de données terrestres comme
complément à la collecte de donnée aérienne. Nous présenterons tout d’abord nos recherches en
cours sur le développement d’un système terrestre et mobile de collecte de données qui permet
d’acquérir des images panoramiques géoréférencées très denses spatialement. Pour des
applications de navigation 3D, nous proposerons de nous déplacer dans des flux d’images
panoramiques géoréférencées comme alternative avantageuse à la navigation dans des modèles
3D texturés complexes à élaborer. Pour certaines applications, le géoréférencement basé sur des
systèmes de navigation est limité en milieu urbain dense en raison des masques GPS. Nous
proposerons donc d’utiliser l’image comme sous-système de géoréférencement de précision pour
obtenir un géoréférencement relatif et absolu sub-décimétrique par recalage des images terrestres
sur les images aériennes utilisées comme appui. De ces images géoréférencées, nous montrerons
également comment nous envisageons d’extraire des éléments de façades tout comme des
éléments descriptifs du réseau routier (marquages) qui sont difficilement caractérisables ou
visibles dans les images aériennes. Ces derniers pourront être utiles par exemple pour des
applications d’aide à la navigation et de navigation autonome.
Enfin dans le chapitre 7, nous proposerons de nouvelles perspectives de recherche à la
fois sur les aspects de numérisation et de modélisation.
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Chapitre 4
Appariement multi-image
primitives 3D élémentaires

pour

l’extraction

de

On suppose dans ce chapitre que les images sont calibrées (paramètres intrinsèques bien
connus) par une technique de relèvement sur un polygone (cibles mesurées par des moyens
topographiques et métrologiques au dixième de millimètre près). La qualité de la calibration des
résidus images est de l’ordre de un ou deux dixièmes de pixel. En effet, les caméras sont à focale
fixe et à mise au point fixe et à l’infini. Les paramètres extrinsèques sont déterminés lors de la
phase qu’en photogrammétrie l’on appelle aérotriangulation qui est une compensation par
faisceau (« bundle adjustment » en anglais) qui utilise des points de liaisons (points homologues)
pour calculer le pose relative des prises de vues et des points d’appui pour déterminer la
métrique et le positionnement absolu du bloc d’images dans un système de référence donné.

Nous investiguons dans ce chapitre des experts bas-niveau permettant d’extraire en 3D
des éléments atomiques caractéristiques des formes tridimensionnelles. Cette recherche est de
toute importance pour une meilleure maîtrise des processus de reconstruction des formes
complexes. Ces primitives 3D sont complémentaires et sont de trois types :
1. élément 3D ponctuel, permettant de caractériser des points d’intérêts 3D d’une
forme.
2. élément linéaires 3D, que nous avons appelé linéons, permettant de caractériser à la
fois les arêtes 3D rectilignes mais aussi les arêtes 3D courbes des limites saillantes
ou des structures internes de la surface d’une forme.
3. élément de surfaces planaires élémentaires 3D, s’adaptant aux limites ou au
structures internes des formes, que nous avons appelés facettons.

Appariement multi-images guidé depuis l’espace objet
[Paparoditis et al 00][Maillet et Paparoditis 01]
Des images aériennes de très grande résolution (<25 cm) sont nécessaires afin de mettre
en évidence l’ensemble des structures tridimensionnelles nécessaires à l’élaboration de la
description 3D fine des bâtiments. A ces résolutions, et dans un contexte de tissu urbain dense,
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les parties cachées sont importantes et une description dense et complète de la scène par analyse
stéréoscopique n’est alors pas possible. Par ailleurs, l'analyse stéréoscopique à ces échelles admet
un certain nombre de problèmes de fiabilité liés aux ambiguïtés de ressemblance des deux images
(surfaces spéculaires, véhicules mobiles, etc.).
L’acquisition de prises de vues avec de forts recouvrements latéraux (inter-bande) et
longitudinaux (intra-bande) permet de résoudre un certain nombre de problèmes. En effet, si le
recouvrement est suffisant, il existe toujours un ou plusieurs couples parmi l’ensemble des
couples sur lequel un point donné du paysage est visible et où ces problèmes de spécularité et de
véhicules mobiles n’apparaissent pas. Des techniques de gestion et d’exploitation de ce type de
données ont été traitées abondamment dans la littérature [Leloglu & al 98][Canu & al 95][Gabet
& al 94][Fournier 99]. Dans la majorité des techniques développées, le Modèle Numérique de
Surface (MNS) est reconstruit par une fusion a posteriori de tous les MNS élémentaires calculés
sur tous ou sur un sous-ensemble de couples stéréoscopiques par une technique de vote
majoritaire (par exemple basé sur la médiane). Ce processus permet de densifier et fiabiliser de
manière considérable les résultats quand ceux-ci sont complémentaires et le plus souvent justes
sur l’ensemble des couples.

Figure 3 : Appariement multi-images guidé depuis l’espace objet
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Par contre, les processus classiques d’appariement stéréoscopique élémentaire basés sur
la mise en correspondance de voisinages impose l’utilisation de taille de vignettes non
négligeables si l’on souhaite des mesures suffisamment fiables. Or la taille des vignettes
conditionne directement la qualité morphologique des MNS, i.e. l’aptitude à restituer les pentes,
les ruptures de pentes, les microstructures du relief, toutes cruciales pour de nombreuses
applications. Plus les vignettes sont grandes et plus les « hautes fréquences » du relief sont
lissées, plus les discontinuités sont délocalisées, et plus l’appariement de surfaces en pente est
difficile (du fait de la déformation entre voisinages homologues).
Une solution pour diminuer la taille des vignettes est d’améliorer le rapport signal à bruit
des images de manière à réduire les ambiguïtés d’appariement, soit naturellement en ayant un
système imageur de meilleure qualité, soit artificiellement en augmentant le nombre
d’observations.
Une méthode simple permet de gérer de manière naturelle l’ensemble des images en
pilotant les appariements à partir de l’espace objet. Elle est basée sur la contrainte de verticalité
(« vertical line locus constraint » en anglais). Dans le cas d’une surface à reconstruire de la forme
z=f(x,y), on cherche pour un (x,y) donné de l’espace l’inconnue Z qui optimise une fonction
mesurant la ressemblance de l’ensemble des imagettes autour de la projection image du point
(x,y,Z) dans chacune des images. On cherche alors :

z(x,y)= ArgMin CMI((x,y,Z)) = ArgMin CMI(I 1(P1(x,y,Z)),.., In(Pn(x,y,Z)))
Z

(1)

Z

où CMI (pour Similarité Multi-Image) est une fonction mesurant la similarité
multidimensionnelle du contenu d’imagettes (ou régions) noté I centrées autour des (ik,jk) avec
(ik,jk)= Pk(x,y,Z) qui sont les coordonnées images du projeté du point (x,y,Z) dans l’image k.
Travailler depuis l’espace objet présente de nombreux avantages :
•

•
•
•

Son principal avantage est qu’il permet de traiter toutes les images de manière naturelle et
symétrique. Il n’est pas nécessaire de fusionner a posteriori les reconstructions calculées à
partir des différentes images maîtresses comme ce serait le cas pour des appariements
guidés depuis un espace image.
On peut construire directement une grille régulière dans l’espace objet. On évite ainsi le
rééchantillonnage des mesures 3D qui, issues d’une mise en correspondance guidée
depuis l’espace d’une image, ont par construction une distribution spatiale irrégulière.
On peut travailler de manière transparente sur des images de résolutions différentes et les
paramètres s’expriment sous forme métrique.
On peut reconstruire directement l’ortho-image associée qui est un produit cartographique
standard (voir Figure 3).

On ne peut comparer brutalement les fenêtres centrées sur les points projetés d’une part
en raison des coordonnées subpixellaires des points projetés et d’autre part en raison des
variations d’orientations liées aux perturbations de la plateforme. Il est au préalable nécessaire de
rééchantillonner les images. On fait alors l’hypothèse que l’élément de surface est localement
horizontal et on va projeter localement les images sur le plan (voir Figure 4). En pratique, on
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construit la géométrie des grille d’ortho-imagettes locales autour du point 3D considéré et on
construit leur radiométrie en projetant les points de la grille dans les deux images et en
interpolant leurs niveaux de gris. Si la surface du relief est plane et d’altitude constante, et si les
ortho-imagettes sont localement superposables, elles maximisent une fonction de similarité.
P2 (i2,j2,g2)

O2

P1(i1,j1,g1)
O1

C

C

ds(z)
Ortho-image 1

z

Ortho-image 2

y

x

(X,Y)

Figure 4 : Appariement d’imagettes redressées sur un élément de surface horizontale

Un coefficient de similarité multidimensionnel permettant d’évaluer la ressemblance des
ortho-imagettes peut s’écrire :
n

0 ≤ CMI(x, y, Z) =

Var(∑Vk (Pk ( x, y, Z )))
k =1

n

∑Var(V (P ( x, y, Z )))
k

≤n

(2)

k

k =1

où V est un vecteur colonne composé de l’ensemble ordonné des niveaux de gris d’une orthoimagette.
Ce score de similarité peut, bien entendu, être normalisé mais il est très intéressant
également de le laisser dans sa forme non réduite. En effet, le score rend compte du nombre
d’images dans lequel l’élément de surface est correctement vu. Cette propriété est intéressante car
elle permet potentiellement la mise en place de processus de reconstruction progressif,
notamment pour les scènes présentant des parties cachées (voir plus loin la section relative aux
facettons où un exemple sera donné). On peut par exemple bien reconstruire et utiliser cette
surface comme prédicteur de parties vues/parties cachées. Le score peut être également écrit
comme la somme des scores de corrélation deux à deux. En effet, la propriété suivante étant bien
connue :
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n

n

n

k =1

k =1

n

Var(∑Vk (ik, jk ))) = ∑Var(Vk (ik, jk )) + 2∑∑Cov(Vk (ik , jk ),Vl (il, jl ))

(3)

k =1 l > k

Nous avons donc si les vecteurs sont normalisés :

CMI(x,y,Z)=1 +

2 n n
∑∑Cov(Vk (Pk(x, y, Z )),Vl(Pl(x, y, Z )))
n k=1 l>k

(4)

On remarquera que, sous cette forme si n=2, ce coefficient s’apparente directement au
coefficient de corrélation croisé normalisé centré classique lui-même. Cette écriture présente un
avantage dans le cas où l’on souhaite travailler a posteriori sur un sous ensemble d’images ou
que l’on cherche à utiliser une fonction de coût robuste par exemple basé sur la médiane des
scores échantillons. Cependant, sous cette forme, le score reste plus long à calculer.

Appariement denses des images : une approche par balayage
de plans
[Jibrini et al 00][Paparoditis et al 01][Pierrot-Deseilligny et Paparoditis 06]
En pratique pour reconstruire une grille de mesures denses, tel que décrit dans [Collins
95], on ne traite pas séquentiellement l’ensemble des (x,y) afin d’éviter la redondance
d’opérations de rééchantillonnage pour des points voisins, on traite donc séquentiellement chacun
des plans z=constante et on calcule tous les scores pour tous les (x,y) dans ce plan. Le moyen le
plus simple et le plus rapide (mais pas le plus robuste) pour obtenir un ensemble d’échantillons
denses décrivant la surface est alors de stocker pour chacun des (x,y) le z pour lequel le score de
similarité est maximal.

(a)
(b)
Figure 5 : (a) MNS brut obtenu par appariement multi-image et (b) scores de corrélations associés. On remarque
que le score de corrélation est dépendant du nombre d’images.
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Dans le cas où l’on laisse dans une forme non normalisée (comme dans la Figure 5), il est
nécessaire de paver l’espace en partitions dans lequel le nombre d’images soit fixe. Dans notre
cas aérien, une partition 2D fait l’affaire car la profondeur de champ de la scène est très faible
devant la distance de la scène au système imageur. On effectue alors cette technique de balayage
par plans dans chacune des cellules de la partition avec le sous-ensemble d’images
correspondant.
Les résultats sont bien entendu bruités (surtout dans le fond des rues) en raison de
l’utilisation de très petites tailles de fenêtres (3x3). L’augmentation de la taille des fenêtres
augmente la robustesse mais dégrade fortement la qualité de la restitution morphologique du
relief. On a fait l’hypothèse dans ces appariements que l’ensemble des échantillons (x,y) sont
indépendants. Une solution consiste à ne plus travailler de manière ponctuelle mais de manière
globale en introduisant des contraintes sur la régularité de la surface dans le processus
d’appariement.
Pour ce faire, il est intéressant, dans le processus d’appariement, de stocker l’ensemble
des scores calculés pour l’ensemble des plans sous la forme d’un volume que l’on peut appeler
cube d’appariement.

Ik ( x, y, Z )

Il ( x, y, Z )

( x, y , Z )

Figure 6 : Cube d’appariement multi-image et score calculé à partir des vecteurs de textures

Ce cube d’appariement (voir Figure 6), peut être utilisé directement pour extraire des
primitives (des plans par transformée de Hough [Jibrini et al. 00] par exemple) sans avoir à passer
par le modèle de surface qui peut être moins complet ou plus bruité.
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Utilisation de la radiométrie dans l’appariement multi-image
[Paparoditis et al 02]
Le score de similarité présenté précédemment mesure essentiellement la ressemblance
entre les textures sur les images de luminance. Il ne tient compte ni de la luminance relative des
voisinages ni de l’information colorimétrique. Il peut arriver, dans de nombreux cas et
notamment dans les zones homogènes, et d’autant plus que la taille des voisinages d’appariement
est faible, que des appariements avec des luminances très différentes soient choisis. Il est alors
nécessaire de prendre en compte ces deux similarités complémentaires dans l’expression d’une
similarité globale.
De nombreux travaux, essentiellement basés sur l’utilisation complémentaire de la
couleur, font la moyenne ou prennent le max des graphes de scores de similarité de type CMI. Du
fait de la corrélation très forte entre les canaux (pour des canaux dans le visible), elle apporte le
plus souvent assez peu au regard du calcul.
Il est intéressant de calculer des similarités distinctement pour la texture, la luminance,
et la « couleur ». On peut mesurer, dans le même esprit que le CMI, d’une part un coefficient de
similarité de luminance :
LMI(x,y,Z) =

où L(i,j) =

Vark(Pk((Lk(x,y,Z)))
K

(7)

nb Canaux

∑ G (i,j) est la luminance au pixel (i,j) et K un facteur de normalisation et d’autre
m =1

m

part un score de similarité spectrale :
r
r
∑ Cov(Gk(Pk(x,y,Z)),Gl(Pl(x,y,Z)))

SMI(x,y,Z) = 2. 1≤ k < l < n

n

(8)

où n est le nombre d’images considéré. Une manière simple de combiner les différents scores de
similarité est un simple produit :
TMI(x,y,Z) = CMI(x,y,Z) . LMI(x,y,Z) . SMI(x,y ,Z)

(9)

La seule expérience que nous ayons faite l’a été sans couleur (les caméras numériques
couleur à l’époque de nos travaux n’était pas encore disponible) uniquement avec la combinaison
du CMI et du LMI. Les résultats montraient que l’information du LMI était instable et perturbait
le score total. Pour réduire l’impact de cette instabilité, nous avons utilisé le SMI pour pondérer
le CMI de la manière suivante :
TMI(x,y,Z) = CMI(x,y,Z) . e− LMI(x,y,Z)

(10)
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et obtenu des résultats probants. Cette pondération quoique utile dans certains cas reste
difficile à ajuster. L’instabilité du LMI et SMI pourrait être réduite en ne travaillant plus
ponctuellement mais sur un voisinage (par exemple 3x3). On ne travaillerait plus alors sur les
valeurs ponctuelles mais sur des écarts entre boules pour les luminances ou cônes pour la couleur
(dans le cas de 3 canaux R, V, B) .
La solution la plus simple et efficace à ce jour vient probablement des approches de
vision et robotique avec des techniques comme le « space carving » (sculpture de volumes)
[Kutulakos et Seitz 99] qui est généralement utilisé sur des objets peu texturés et qui consiste à
creuser le cube, c'est-à-dire à retirer les voxels dont la radiométrie ponctuelle des observations
images correspondantes (re-projections) ne sont pas cohérentes. On se trouve alors dans le cas
d’un cube allégé avec des éléments de surfaces dilatés et des îlots connexes qui permettraient par
ailleurs non seulement de limiter les espaces de recherche mais éventuellement de tenir compte
des éventuelles parties cachées.
Sans aucune connaissance a priori de la surface (normale, matériau, rugosité, etc.), on
pourrait utiliser ce principe pour filtrer les échantillons/voxels, i.e. enlever tous ceux dont on sait
qu’ils ne sont pas physiquement vraisemblables (incohérence directionnelle des radiométries).
L’idée serait alors d’éliminer les voxels du cube en deux passes. En filtrant d’abord les voxels
dont la dispersion spectrale est très improbable et ensuite ceux dont la dispersion en luminance
sont très improbables aussi. On ne travaillerait alors avec le CMI que sur les voxels restants. Afin
d’être robuste à des effets parasites comme la spécularité qui peut perturber la luminance dans
une (ou plus rarement quelques) images, ou les parties cachées, on peut aussi utiliser des
estimateurs robustes ne prenant en compte qu’une majorité de mesures cohérentes dans un sousensemble d’images. En allant plus loin, avec une information de normale à la surface et la
disponibilité de bases de données de BRDF (ardoises, tuiles mécaniques, etc.) mesurées par
goniométrie décrivant les comportements radiométriques des objets que l’on observe dans nos
scènes, on rejoindrait alors des travaux proches de ceux conduits par Gilles Martinoty au
Laboratoire MATIS [Martinoty 04].

Extraction de points d’intérêts 3D
[Paparoditis et al. 99][Paparoditis et al. 00][Pénard 05][Boudet 06]
Dans le cas d’appariement de deux images, pour obtenir des résultats plus robustes, un
filtrage couramment utilisé dans la littérature consiste à rejeter les points dont le score du pic de
similarité est faible. Toutefois, même un seuil haut rejette un grand nombre de mesures valides en
gardant également des mesures aberrantes. En effet, la distribution des mesures aberrantes,
(scores des pics de similarité) que l’on peut obtenir en tentant d’apparier des images dans des
intervalles d’altitude ou de profondeur ne comprenant pas la scène, a un fort recouvrement avec
la distribution des mesures correctes, obtenues dans un intervalle contenant la scène.
Ceci explique la difficulté d’obtenir un filtrage robuste. Des résultats plus intéressants
peuvent être obtenus par une analyse de la morphologie des profils de similarités [De
Joinville 00][Boudet 06] dans un contexte d’auto-évaluation ou de la qualité de la mesure ou de
filtrage de la mesure.
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Dans un contexte multi-vue, du fait de l’augmentation des observations et par là même
du rapport signal à bruit, la séparation des distributions devient telle qu’un filtrage très robuste
devient possible (voir Figure 7 et Figure 8). Le score de similarité s’apparente à une quasiprobabilité ou en tout cas à un indicateur de la qualité de la mesure. On notera que la séparation
des deux distributions est d’autant plus importante que le nombre d’images est important.
En effet, la probabilité d’obtenir des appariements invalides (configurations
radiométriquement cohérentes) diminue très fortement quand le nombre d’images et de
configurations géométriques différentes augmente. A quatre images non alignées (configurations
des 2 bandes de 2 images), une texture périodique dans une dimension l’est beaucoup moins pour
l’appariement multi-image. En multipliant les points de vue, on diminue la combinatoire des
structures (configurations structurelles) du paysage pouvant poser des problèmes d’ambiguïtés
d’appariement.

Figure 7 : Distribution de points réels vs. Distribution. Ici avec le score de similarité CMI non réduit avec 4 images.
Les scores sont donc compris entre 0 et 4. La barre verte correspond au seuil automatique choisi.

Seules les zones « très » homogènes peuvent poser encore des problèmes. Il est alors
nécessaire de les filtrer a posteriori en vérifiant que le pic de similarité correspond à un élément
significativement texturé (par exemple n fois le niveau de bruit de la caméra) [Pénard 05].
Toutefois, une expérience d’appariement conduite sur une cinquantaine d’images a montré que le
gain devient marginalement significatif une fois que la distribution des points de vue devient
suffisamment isotrope et échantillonné.
Il est aisé de fixer un seuil, manuel ou automatique, qui soit robuste (0.65 x le nombre
d’images sur la figure). Ce seuil dépendant de la qualité des images et du paysage doit idéalement
être appris sur les images. Toutefois, seront filtrés également les points valides qui ne seront vus
que dans moins de 0.65 fois le nombre total d’images. On comprend alors que ce filtrage est
particulièrement intéressant dans des stratégies de reconstruction progressive de la scène, i.e.
reconstruire d’abord les objets comme les toits qui sont bien vus dans l’ensemble des images, etc.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figure 8 : (a) carte des altitudes brutes non régularisées, voisinage 3x3
(b) Carte des scores pour les pics de similarité
(c) carte des altitudes filtrées avec un seuil (celui de la Figure 7) sur les scores de similarité
(d) Vue 3D des points conservés
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Extraction 3D de primitives linéaires élémentaires: les
linéons
En collaboration avec Franck Jung [Jung et al. 02][Jung et Paparoditis 03]
Bien que les appariements denses aient été réalisés sur des fenêtres de taille très petite, la
reconstruction reste d’une imprécision liée à la demi-taille de la fenêtre utilisée. Les approches
de type appariement de voisinages images restent bien adaptées à la caractérisation interne des
surfaces. L’idée est alors de travailler à la limite et de ne plus chercher à apparier des petits
éléments de surfaces mais à reconstruire directement les limites de la surface qui sont
généralement caractérisés dans les images par des contours.
Cette idée est dans l’esprit de précédents travaux menés dans [Paparoditis et al. 98][Cord
et al. 98] sur l’appariement de masques de formes adaptatives (construits avec des métriques
euclidienne ou géodésique, voir Figure 9) au contenu des images, en l’occurrence des contours.
Ces masques permettraient de ne pas intégrer dans les voisinages d’appariement des pixels de
l’autre côté d’un contour qui peut être la caractérisation d’une discontinuité 3D donc d’une
présence probable de discontinuité 3D. Ces masques permettaient d’obtenir un appariement de
qualité pour les pixels au voisinage direct des contours/discontinuités, donc d’obtenir la limite à
droite ou à gauche du contour et donc avoir une dualité contour/région ou intra/inter surface.

(a)

(b)
(c)
Figure 9 : Masques adaptatifs en forme aux contours des images
(a) masque des composantes connexes
(b) masque des composantes connexes visibles directement
(c) masque géodésique

L’utilisation de fenêtres 3x3 limite l’intérêt des masques. D’autre part, la généralisation
des appariements de masques à l’espace objet reste problématique en raison du changement de la
forme des masques le long de l’espace de recherche ce qui pose d’évidents problèmes de
normalisation.
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Figure 10 : Contours subpixellaires sur une cour intérieure circulaire d’un bâtiment. Canny-Deriche, α= 2.0.
L’image est à droite zoomée fortement pour montrer la qualité de localisation et la régularité de forme du contour.

Une alternative duale est alors d’apparier les contours de l’image. Pour cela nous
introduisons une primitive que nous appelons le linéon. Le linéon 3D est un élément linéaire
élémentaire, i.e. un binôme point 3D plus direction 3D qui décrit un point et l’orientation de la
tangente à ce point sur la limite de la surface de l’objet. Le linéon est d’une très grande généricité
puisqu’il permet de caractériser tout type de bords d’objets saillants qui se caractérisent dans les
images par des contours. L’appariement du linéon se fait uniquement sur sa géométrie intrinsèque
et n’est valide qu’en multi-image. Comme pour les points 3D, la probabilité d’obtenir des
appariements de contours invalides qui soient cohérents en position et en direction en 3D diminue
très fortement quand le nombre d’images et de configurations géométriques différentes
augmente.
Le linéon image qui est la projection de ce linéon 3D est un point de contour image
associé avec une direction qui est celle de la tangente au contour dans l’image. Cette tangente est
calculée par régression sur un ensemble de points de contours précédents et suivants le long de la
chaîne de contours (en général 2). Pour obtenir à la fois une bonne qualité de localisation du point
et de la tangente nous travaillons avec des contours subpixellaires (voir Figure 10) , i.e. les maxima
locaux du gradient sont repositionnés sur la crête dans la direction du gradient. Les points de
contours sont ensuite corrigés de la distorsion afin que les épipolaires deviennent des droites.

(a)

(b)
Figure 11 : (a) Détermination des candidats homologues.
(b) Construction de toutes les hypothèses de points 3D possibles et sélection des clusters.
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L’appariement des linéons se fait à partir d’une image maîtresse. On considère le
faisceau correspondant à un point de contour image. Ce faisceau avec la connaissance d’un
modèle de surface (calculé à partir d’un MNS optimisé issu d’une approche pixellaire, d’un MNT
mondial, ou encore d’une carte) est réduit à un segment sur lequel se trouve le linéon 3D
recherché. Ce segment maître 3D est ensuite projeté dans les images et est intersecté dans
chacune des images avec l’ensemble des segments reliant les points voisins des chaînes de
contours (voir Figure 11). Un rangement préalable de ces minis segments avec un quadtree image
permet de diminuer la combinatoire des intersections possibles. Ces points d’intersections image
sont ensuite re-projetés sur le segment maître. On obtient alors un ensemble de points 3D. On
recherche parmi ces points le meilleur cluster (ou accumulations) sur la droite et l’on calcule le
point 3D correspondant.
Une fois le point 3D calculé, on estime de manière indépendante la direction 3D du
linéon. On génère à partir de l’ensemble des linéons image qui ont servi à compenser le point3D,
l’ensemble des plans 3D correspondants dans l’espace objet (un plan passant par le centre
perspectif et la droite image définie par un linéon). On intersecte ces plans deux à deux et on
obtient ainsi un ensemble de droites 3D. Pour minimiser l’influence des fautes, on réalise une
compensation robuste par une méthode de type RANSAC (voir Figure 12). Toutes les droites dont
la direction est trop éloignée de la direction identifiée par le RANSAC sont éliminées. Pour les
r
droites restantes, on cherche à trouver la direction u compensée tel que :
arg min n ur ^ ur
 ur ∑i =1 i

r
 u =1

P

2

(11)

P

(a)
(b)
Figure 12 : (a) Compensation robuste des directions de tangente et élimination des outliers.
(b) Compensation des directions aux moindres carrés.

Dans l’ensemble des processus de compensation décrits, on rejette les linéons pour
lesquels le nombre de points 3D ou de directions 3D cohérents sont insuffisants. On recommence
ensuite ce processus d’appariement sur l’ensemble des images maîtresses pour s’assurer d’une
complétion de la description des objets. En effet, une partie d’une structure peut être mal
caractérisée dans une image. Un avantage à travailler à partir de l’espace image est que le
phasage de l’objet dans chacune des grilles image est différent. L’échantillonnage et la
reconstruction de l’objet dans chacune des images sont alors légèrement différentes et
complémentaires ce qui pourrait permettre de mieux reconstruire l’objet sur un principe de superrésolution. Une contrepartie est la duplication des observations d’un même objet. L’ensemble des
reconstructions des différents points de vue nécessite alors d’être fusionné.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figure 13 : (a) Un centre commercial d’Amiens centre avec de nombreux éléments courbes
(b) Reconstruction 3D de linéons, pixel sol de 20 cm, 3 bandes de 3 images (c) Zoom sur un détail des linéons
(d) Zoom du même détail en vue oblique, on voit bien l’aspect cylindrique de la verrière.

Il est à noter que nos travaux ont d’ailleurs été repris par [Bauer et al 06] pour être
implémentés dans une approche de type balayage par plans à partir de l’espace objet pour éviter
ces problèmes de fusion a posteriori qui peuvent toutefois être gérés simplement.
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(a)

(b)
Figure 14 : Reconstruction des objets anthropiques.
On peut constater que les objets anthropiques sont bien caractérisés. Les objets naturels comme les arbres ne sont
pas reconstruits.

Les linéons sont extrêmement intéressants pour la caractérisation des structures courbes
(voir Figure 13 et Figure 14) et des petites structures en limite de résolution (e.g. chiens assis, Figure
17 ou encore des voitures, voir Figure 15) et pour la reconnaissance des formes en général.

Figure 15 : Intérêt des linéons pour la caractérisation des petites structures et des structures courbes.
Chaque couleur correspond à une image maîtresse.

Ils peuvent être injectés directement en entrée d’experts de reconnaissance de formes
3D pour la détection de voitures, de marquages, etc. Tous ces objets issus d’experts locaux
(construits de manière ascendante) peuvent alors participer dans une approche descendante pour
une meilleure compréhension globale et partition de la scène en zones de focalisations
élémentaires monothématiques.
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(a)
(b)
Figure 16 : Reconstruction de chaînes de linéons (a) Fusion des linéons inter-images maîtresses.
(b) Polygonalisation des chaînes de contours pour obtenir des segments.

Ces chaînes de linéons peuvent être ensuite fusionnées en inter-image et nettoyées en
intra-image en utilisant la topologie des chaînages dans l’espace image pour extraire des éléments
courbes mais aussi des segments [Jung et al 03] (voire Figure 16 et Figure 17). Ceux-ci sont de
qualité équivalente (et de complétion plus grande) que ceux extraits dans des approches dédiées à
l’appariement et à la reconstruction de segments [Taillandier et Deriche 02].

(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 17 : Reconstruction des segments d’un toit avec mansardes de 1m à partir de 9 images synthétiques de 20 cm.
(a) et (b) Deux des images.
(c) Reconstruction des linéons.
(d) Reconstruction des chaînes et segments.

Extraction de primitives surfaciques élémentaires: les
facettons
Travail non publié
Le facetton est un élément de surface élémentaire d’une forme 3D, de géométrie planaire
et d’emprise carrée qui, par composition, va permettre de décrire ou d’approcher la description
d’objets de formes plus complexes comme des facettes 3D planaires ou une surface 3D
quelconque.
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Extraire une facette 3D, par exemple un pan de toit qui est l’élément de base de la
description de la structure d’un toit et d’un bâtiment, est un problème complexe, extraire un
facetton l’est beaucoup moins. Nous sommes dans une logique, où la résolution d’un problème
complexe est facilitée par une découpe en une multitude de problèmes beaucoup plus simples
(car plus locaux) que l’on cherchera à recoller ensuite pour obtenir une solution globale.
On cherche à apparier alors un morceau de surface planaire entier. Comme ces formes
ne sont plus de taille négligeable, il est nécessaire de prendre en compte les effets perspectifs liés
à l’orientation de la surface par rapport aux images. La parenté est très forte avec les travaux
conduits dans [Baltsavias 91] sur les appariements par moindres carrés (Least Squares Matching),
mais fait le pont également avec les travaux que nous avons conduits sur l’appariement de
masques adaptatifs pour apparier des points (voir Figure 18). On généralise alors le concept
d’adaptativité à la morphologie des acquisitions et à la morphologie du paysage.
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(a)
(b)
Figure 18 : Appariement de facettons et construction d’ortho-imagettes redressées adaptatives en forme.
(a) Masques adaptatifs à la pente (Least Squares Matching). Appariement prenant en compte les effets de la pente
sur la déformation perspective dans les clichés. En pratique, pour un (x,y), il y a 3 inconnues à estimer l’altitude ou
profondeur et les paramètres décrivant la pente ou l’orientation de la facette dans l’espace.
(b) Masques adaptatifs à la morphologie des acquisitions et du paysage.

L’idée est de paver la scène avec des dalles carrées de taille donnée (par exemple de 25
m2) qui représenteront le support maximal de la surface d’un facetton. Pour chacune de ces unités
d’espace, qui peut être à cheval sur un ensemble de plans ou d’objets différents, on va chercher à
partitionner cet espace en sous espaces non mélangés.
La construction géométrique de la forme/empreinte 2D de tous les facettons inclus dans
l’unité d’espace est obtenue par intersection, d’une part, des plans verticaux délimitant l’unité
d’espace et, d’autre part, de tous les plans verticaux passant par les segments construits à partir
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des linéons. Le résultat obtenu revient à prolonger les segments et à s’affranchir des effets liés à
la sous-détection des linéons. On peut également prolonger ces hypothèses de plans aux unités
d’espace directement 8-connexes pour minimiser encore plus cet effet mais, en contrepartie, la
taille des facettons peut devenir insuffisante pour qualifier sa vraisemblance.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figure 19 : Construction des masques de formes adaptatives à l’aide des linéons. En vert, les segments obtenus à
partir des chaînes de linéons. En rouge, les segments obtenus par prolongement perceptuel.

Toutes les petites structures du bâtiment que l’on a du mal à caractériser d’habitude
apparaissent segmentées ou en tout cas sur-segmentées (voir Figure 19, avec un résultat sur un
bâtiment complexe) ce qui semble extrêmement intéressant dans une perspective de
reconstruction d’un bâtiment complexe.
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Comment extraire des hypothèses d’orientations possibles de la facette? Beaucoup de
solutions sont possibles. En effet, nous pourrions extraire des hypothèses de plans à l’aide des
linéons directement ou par une approche par « balayage de plans » (« plane sweep ») autour des
segments 3D comme dans [Baillard et al 99]. Nous préférons un processus indépendant des
linéons qui servent déjà à couper les supports dans une logique de confrontation d’évidence a
posteriori. Nous cherchons les hypothèses de plans directement dans le cube ou en l’occurrence
dans une meilleure surface du cube (avec ou sans optimisation) ou encore un ensemble de points
3D correspondant à tous les maximaux locaux du cube pour tous les (x,y).
L’idée est d’extraire par un échantillonneur RANSAC un ensemble d’hypothèses de
plans robustes à l’intérieur de chaque support. Ces plans sont ensuite raffinés par estimation par
moindres carrés sur les échantillons proches de la solution robuste. Nous avons alors pour chaque
support de facetton, un ensemble d’hypothèses de plans possibles. La vraisemblance de
l’association support/plan est déterminée par cohérence de la radiométrie des images. On redresse
l’ensemble des images sur le plan et on calcule la similarité de l’ensemble des ortho-imagettes
pour l’ensemble des échantillons à l’intérieur du support (voir figure Figure 18). En pratique, ce
score de similarité s’obtient immédiatement par intégration des scores dans le cube
d’appariement de type LMI au voisinage de la surface.

Figure 20 : Facettons qui sont correctement vus dans les N images qui voient cette zone. Toutes ou quasiment toutes
les faces au sol sont rejetées car occultées dans un sous-ensemble d’images

La suite dépend complètement de l’application et de la stratégie. On peut choisir pour
chaque support le meilleur plan ou toutes les garder si l’on cherche ensuite à reconstruire une
surface optimale passant dans l’ensemble des surfaces possibles. Dans la Figure 20, on n’a
sélectionné que les facettons les plus sûrs, i.e. « vus » de manière identique dans l’ensemble des
images. Toutes ou quasiment toutes les faces au sol sont rejetées car occultées dans un sousensemble d’images. Ces facettons sont alors utiles par exemple dans une approche de
reconstruction progressive et itérative de la scène avec prévision des parties cachées pour obtenir
à chaque étape une meilleure normalisation des scores.
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On peut également rajouter dans la liste des facettons à l’intérieur d’une unité d’espace
des hypothèses de facettons dans des plans verticaux et s’appuyant sur les segments linéons. De
manière à mettre en évidence la présence d’hypothèse de façade verticales comme dans [Vestri et
Devernay 01][Zebedin et al 06] où ces derniers cherchent également à raffiner la position et
l’orientation de la limite de gouttière en optimisant un score de similarité sur l’équivalent de notre
facetton. Dans notre cas, le calcul du score de similarité pourrait se calculer en prenant le
maximum du score de similarité du facetton orienté respectivement à gauche et à droite, ce qui
permet de limiter les sous-ensembles d’images au deux sous-espaces de manière à mieux
normaliser les scores d’appariement.

Nous venons de présenter un ensemble d’experts pour extraire des primitives 3D robustes
complémentaires à partir d’une géométrie multi-image. Ces primitives 3D sont les éléments de
bases pour reconstruire des formes 3D plus complexes: leurs surfaces, leurs limites ou certains
de leurs points particuliers. La géométrie multi-image apporte à ces extractions une robustesse et
une meilleure résolution de reconstruction bénéfique à la caractérisation des détails
morphologiques du paysage les plus fins. Elle permet également d’obtenir une mesure de la
vraisemblance des primitives extraites qui pourront être pris en compte dans des processus de
plus haut niveau qui s’appuient sur elles. Des exemples d’utilisations de ces primitives dans des
processus de reconstruction 3D complexes de surfaces et d’objets cartographiques sont
développés dans le chapitre suivant. Ces experts ont été appliqués ici à de l’imagerie aérienne
mais se transposent parfaitement et tout naturellement à d’autre type d’imagerie par exemple
terrestre.
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Chapitre 5
Reconstruction 3D de surface et extraction d’objets
cartographiques à partir d’images aériennes
Ce chapitre se place dans la continuation logique du chapitre précédent sur l’extraction de
primitives 3D. Nous montrons comment, dans le contexte applicatif de l’analyse d’imagerie
aérienne urbaine, des primitives 3D élémentaires peuvent être utilisées pour la mise en place de
processus plus complexes comme la reconstruction de la surface de la scène ou l’extraction
d’objets cartographiques (bâtiments, sol, végétation, routes, marquage routier). Nous montrons
également à quel point reconstruction de surfaces et extraction d’objets cartographiques sont
intimement liés. L’extraction individuelle d’objets cartographique ne nécessite pas
obligatoirement la reconstruction préalable d’une surface de la scène. Par contre, la
reconstruction de la surface de la scène, si celle-ci est robuste, permet de faciliter l’extraction
des objets cartographiques par une segmentation et une analyse globale de la scène en régions
d’intérêts mono-thématiques qui permet de découper le problème complexe de reconstruction de
la scène en une multitude de petits problèmes unitaires plus simples. Inversement, l’extraction
d’objets cartographiques permet de mieux reconstruire la surface de la scène et des objets car
leurs propriétés surfaciques et leurs règles de représentation et de modélisation sont alors
connues.

Les approches de reconstruction de surfaces à partir d’un couple d’images
stéréoscopiques ou d’un ensemble d’images avec des points de vues différents sont très
nombreuses. Toutefois, quelle que soit l’approche utilisée, le principe général de reconstruction
reste assez semblable et peut être scindé en trois étapes majeures :
•
•
•

Appariement de primitives images.
Construction d’une topologie sur les primitives.
Reconstruction d’une surface s’appuyant les primitives et la topologie. Cette
reconstruction consiste implicitement à utiliser cette topologie et une fonction
d’interpolation qui permet de déterminer la surface en tout point d’un voisinage
à partir des primitives voisines.

On peut distinguer parmi toutes ces approches des familles parmi lesquelles les
approches ascendantes qui cherchent à extraire des primitives des images et lier (ou regrouper)
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ces primitives pour reconstruire la surface et les approches descendantes (dites aussi
génératives) qui instancient un modèle de surface et vérifient l’adéquation de ce modèle avec les
données. Enfin les approches hybrides ou mixtes s’appuient sur un ensemble de primitives
préalablement extraites pour limiter le nombre de modèles possibles.

• Réalité

• Représentation par
éléments finis ou
pixels/voxels

• Représentation à base
de maillage de
primitives

• Représentation à base
de modèles ou
grammaires de
modèles
Figure 21 : Nomenclature schématique des méthodes de reconstruction de surface. De haut en bas avec une
augmentation du niveau d’intégration de connaissances

Les méthodes peuvent aussi être découpées en approches qui correspondent également à
des manières différentes de représenter ou modéliser les objets, leurs volumes et leurs surfaces.
Nous allons maintenant présenter trois méthodologies différentes permettant de reconstruire la
surface d’objets de la scène. Ces trois méthodes (comme on peut le constater sur la Figure 21) se
différencient par le type de primitive, utilisé pour l’appariement des images ou pour la
modélisation de la forme :
•

Approche descendante pixellaire. Elle cherche à apparier de manière massive
l’ensemble des pixels/points de l’image sur une grille régulière, soit dans l’espace image,

56

soit dans l’espace objet. Elle est bien adaptée pour caractériser la surface interne des
objets.
•

Approche ascendante à base de maillages de primitives (points 3D, segments ou
courbes 3D, etc.). Elle consiste à extraire des primitives 3D généralement éparses et à
reconstruire la surface par un maillage (e.g. triangulation, tétra-hédrisation, etc.)
s’appuyant sur les primitives extraites. Elle est bien adaptée pour caractériser les limites
saillantes de surface des objets ou structures au sein des objets.

•

Approche hybride à base de formes ou de grammaires de formes. Elle consiste à
ajuster des hypothèses de modèles géométriques ou morphologiques élémentaires dans les
données. Cela suppose que l’on a une très bonne connaissance a priori du monde observé
et que l’ensemble du monde peut être décrit avec la grammaire des formes.

Ces approches peuvent être également composées ou mises en compétition pour un objet
donné fonction de l’adéquation du modèle sous-jacent à la réalité de l’objet. En effet, certains
objets de scènes urbaines comme des bâtiments contemporains (surfaces et limites de surfaces
courbes) ne peuvent être parfaitement décrits avec une grammaire de formes basiques, mais
peuvent très bien l’être par une approche de type maillage de primitives qui est très polymorphe.

Approche pixellaire
Comme nous l’avons noté dans le chapitre précédent, dans une perspective de
reconstruction de surface, il est intéressant de stocker dans un cube échantillonné (composé de
voxels) appelé cube d’appariement tous les scores de similarité image pour tous les points d’un
cube englobant la scène ou un objet particulier de la scène.
Ce cube d’appariement est utilisé comme support pour la reconstruction de surface vu
comme un problème d’optimisation, i.e. où l’on cherche la surface optimale passant à l’intérieur
du cube par des techniques de type optimal flow [Cox et Roy 98] [Pierrot-Deseilligny et
Paparoditis 06], ou graph-cuts [Boykov et Kolmogorov 03][Boykov et Kolmogorov 04].
Dans l’ensemble de ces techniques on cherche la surface S qui minimise :

E(S ) = Edata(S ) + α.Eregul(S )

(5)

Edata est le terme d’attache aux données donc la somme des scores de similarité le long
de la surface. Et E regul est le terme de régularisation qui pénalise l’écart aux propriétés
morphologiques souhaitées de la surface. α est le coefficient permettant de pondérer le rapport
entre les deux. Un terme de régularisation classique utilisé par exemple [Pierrot-Deseilligny et
Paparoditis 06] consiste à sommer les gradients d’altitudes.
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Eregul (S ) = ∫∫ ∇(S ) =
Ω

∑ G( x + 1, y) − G( x, y) + G( x, y + 1) − G( x, y)

(6)

( x , y )∈Ω

Figure 22 : Recherche du plus court chemin dans la coupe d’un cube d’appariement.

Quel algorithme permet de trouver la surface optimale ? Une solution brute force
consistant à énumérer puis à valuer l’ensemble des surfaces est possible, mais n’est bien sûr pas
envisageable en pratique.
Rechercher la surface qui optimise l’énergie peut être vu comme un problème de
recherche de plus court chemin dans un graphe. Baillard a utilisé ce principe pour l’appariement
par programmation dynamique de lignes épipolaires conjuguées [Baillard 97]. Ce qui revient, si
l’on transpose dans l’espace objet, à chercher le plus court chemin dans une coupe du cube (voir
Figure 22). Ces traitements, n’étant réalisé que dans une coupe du problème, introduisent
inévitablement une dissymétrie qui peut être minimisée en introduisant des contraintes intercoupes comme Baillard l’a fait en introduisant des contraintes de continuité figurale le long des
contours d’une image.
Si l’on construit le graphe 3D tel que les nœuds sont tous les voxels du cube et les arêtes
représentent les paires de nœuds voisins et si l’on assigne à chaque arête comme poids
planimétrique le terme d’attache aux données et comme poids altimétrique le terme de
régularisation, alors Roy et Cox ont montré que, d’une part, les surfaces sont l’ensemble des
coupes du graphe entre les nœuds de Zmin et de Zmax, et d’autre part, que le poids d’une coupe est
exactement égal à l’énergie E(S). Donc rechercher la surface S minimisant l’énergie est
équivalent à trouver une coupe minimale dans ce graphe. La recherche de cette coupe minimale
peut être résolue en temps polynomial avec des algorithmes de la théorie des graphes de type
« min-cuts » ou « max-flow ».
On peut voir dans la Figure 23, la qualité de la restitution morphologique, i.e. les
discontinuités, superstructures des toits et même la végétation ont pu être caractérisées en raison
du caractère quasi-ponctuel des fenêtres (3x3). Les limites de discontinuités sont particulièrement
bien localisées comme on peut le constater grâce à la superposition des empreintes cadastrales
des bâtiments. On peut remarquer par ailleurs que la qualité de restitution des toits est bien
meilleure que celle des fonds de rues.
Il est évident que la caractérisation des toits est moins problématique que celle des rues.
En effet, le nombre de vues dans lequel un point au pied d’un bâtiment est vu peut être faible et
les scores de similarité sont alors altérés par la prise en compte des vues qui ne voient pas le
point. Le terme d’attache aux données est alors faussé. Si la régularisation est trop forte, la
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surface peut avoir tendance alors à passer de toits en toits. A contrario, si la régularisation est trop
faible, on peut obtenir une surface reconstruite plus bruitée avec des effets de type marches
d’escaliers. Comme le processus ne prend pas aujourd’hui en compte la prévision des parties vues
cachées, une solution est alors d’obliger la surface à passer par certains objets sûrs ou au
voisinage dont on sait qu’ils sont sur ou proche du sol. Il suffit pour cela de creuser le cube en
tenant compte d’une certaine tolérance sur la qualité de l’objet. Prenons un exemple. Si les
images sont suffisamment résolues (<25cm), les marquages routiers peuvent être reconstruits de
manière très robuste en 3D et injectés dans le cube comme expliqué précédemment.

Figure 23 : MNS obtenu avec un Roy&Cox multi-résolution [Pierrot-Deseilligny et al.06] sur Marseille, pixel sol de
20 cm, fenêtres 3x3, 9 images, Ombrage omnidirectionnel.

Segmentation et analyse 3D de la scène : de la reconstruction
de surface à l’extraction d’objets cartographiques
[Paparoditis et al. 98], [Cord et al. 99], [Paparoditis et al. 01]
L’extraction d’objets cartographiques ne nécessite pas la reconstruction préalable d’une
surface. Par contre, la construction de la surface de la scène permet, si celle-ci est robuste, une
segmentation et une analyse de la scène en régions d’intérêts mono-thématiques qui permet de
découper le problème complexe de reconstruction de la scène en une multitude de petits
problèmes unitaires de reconstruction plus simples.
Approches descendantes pour l’analyse de scène

L’intérêt des approches de type descendante (top-down) pour l’analyse et la
segmentation de la scène dans des approches de reconstruction 3D est de découper le problème
complexe de reconstruction de la scène en une multitude de petits problèmes unitaires de
reconstruction plus simples.
L’apport d’une information tridimensionnelle dense comme celle issue d’une approche
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pixellaire facilite grandement cette analyse car elle structure et hiérarchise la scène, i.e. elle
apporte, d’une part, une information 3D discriminante qui permet de regrouper les pixels en
entités homogènes en 3D et d’autre part, elle permet de positionner ces entités relativement entreelles dans l’espace (au dessus de, etc.).

(a)
(b)
(c)
Figure 24 : Extraction du sursol. (a) Image aérienne à 25 cm sur Amiens centre-ville.
(b) Modèle Numérique de Surface construit par appariement dense des images.
(c) Masque du sursol construit par l’approche Baillard.

Séparation sol-sursol

Dans les approches de type descendante, qui donnent des résultats convaincants, la scène
est en général partitionnée en deux classes : sol et sursol. On trouve trois types de techniques
permettant de construire ce partitionnement. La première est basée sur des techniques de
morphologie mathématique [Weidner 97] où l’on cherche à éroder le sursol sur de grands
éléments structurants pour obtenir le sol. La deuxième est basée sur des approches de maillages
adaptatifs (surface déformable) où l’on commence par une surface minorante de la scène, par
exemple une face d’altitude minimale de la scène, puis l’on rajoute de manière itérative les
échantillons ou les objets (suivant que l’on travaille sur des points, des régions, des courbes de
niveaux) les plus distants (par exemple distance verticale à la surface du maillage). La troisième,
basée sur des approches statistiques ou énergétiques (bayésiennes, markoviennes, etc.), cherche à
séparer deux distributions (sol et sursol) avec des primitives de type pixellaire [Belli et al. 01] ou
de type région [Baillard 99] (voir Figure 24) où les régions peuvent être obtenues, par exemple, par
simple croissance de régions sur un critère de différence altimétrique ou par une segmentation
hiérarchique [Guigues et al. 2006]. Toutes ces techniques donnent de bons résultats quand les
terrains sont plats et que la surface des agrégats de bâti reste peu étendue.
La classe de sursol regroupe, en général, le bâti et la végétation arborée (appelée aussi
végétation haute). De nombreuses solutions sont alors possibles pour séparer en deux sousclasses, soit en utilisant la source de données 3D, soit en utilisant la source de données image en
caractérisant les propriétés radiométrique, texturale et spectrale des objets, soit de manière
conjointe.
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Séparation bâti/végétation, détection de la végétation

Dans [Cord et al. 99], les régions sont classées par étude de la distribution des normales
locales à la surface. Pour des toits ou des ensembles de toits agrégés, la distribution des normales
est multimodale, chaque mode correspondant à l’orientation d’un plan dans l’espace. Pour de la
végétation arborée, la distribution des normales est bien plus dispersée.
Dans [Paparoditis et al. 01], on utilise le contenu des images optiques couleurs pour
classifier comme « végétation » les régions obtenues par segmentation dans chacune des images.
On utilise pour cela différents paramètres : luminance moyenne dans le canal vert, écart-type des
luminances, entropie des gradients. Pour augmenter la robustesse de la classification, on plonge
chacune des classifications image dans l’espace objet et l’on ne valide que les pixels qui sont
majoritairement cohérents dans l’ensemble des images. A encore plus bas niveau, des primitives
tels que les linéons qui caractérisent bien les structures, peuvent être utiles pour contribuer à une
classification plus robuste des régions en structuré/texturé par étude de leur distribution spatiale
et de leur orientation.

(a)
(b)
Figure 25 : Compositions colorées tri-canal des images de la caméra numérique de l’IGN.
(a) Image couleur classique B+V+R..
(b) Image fausse couleur B+V+IR. On constate que la végétation a une réflectance plus importante dans l’IR que
dans le vert.

Bien entendu, les approches physiques de classification comme celles utilisées en
télédétection par étude des signatures spectrales restent souvent les plus robustes. Quoique nous
ne l’ayons pas étudié en raison de la disponibilité uniquement très récente d’un canal infra-rouge
(IR) proche sur les caméras numériques IGN, l’apport du canal IR proche est prépondérant pour
la discrimination de la végétation (voir Figure 25). En effet, la signature de la végétation
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chlorophyllienne est très majoritaire dans l’IR par rapport au canal vert. Des paramètres
classiques comme le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) permettent de séparer
distinctement la végétation de manière très robuste [Iovan et al. 06].
Approches ascendantes vs. approches descendantes

Les approches descendantes (top-down), quoique très puissantes et très structurantes,
sont toutefois à panacher avec des approches ascendantes (bottom-up) qui peuvent participer à
l’apport de la connaissance pour une meilleure compréhension et partition de la scène.
En effet, en zone urbaine, des objets de formes et de gabarits caractéristiques comme des
voitures [Hinz et al 06], des ronds points [Boichis 00], ou des marquages routiers [Tournaire 06]
sont aisément identifiables dans les images et sont des indices de la présence de routes et donc
des germes pour la reconstruction d’un graphe routier robuste.
Ces approches ascendantes doivent avoir en général des experts/agents qui coopèrent.
En effet, la connaissance du réseau routier en milieu urbain permet une partition de la scène en
îlots et par conséquent une meilleure délimitation des agrégats de bâtiments. Inversement, la
caractérisation des bâtiments et agrégats/îlots est intéressante car elle permet de construire des
hypothèses de topologie du graphe routier.

Approche à base de maillages
En collaboration avec Grégoire Maillet [Paparoditis et al 01][Maillet et al 02]
Nous avons vu précédemment qu’avec de petites fenêtres, les appariements ponctuels
n’étaient pas robustes essentiellement dans des zones homogènes, et que cette robustesse pouvait
être obtenue grâce à des techniques de régularisation.
Une alternative consiste à ne pas chercher à tout prix à faire passer une surface par tout
point d’une grille régulière mais à faire passer la surface par des points ou primitives
caractéristiques du paysage qui échantillonnent significativement sa surface. L’idée sous-jacente
est qu’aux endroits où il y a très peu de signal les techniques de régularisation vont se comporter
en grande partie comme un interpolateur entre les objets structurés ou texturés appariés les plus
proches. Ces primitives caractéristiques du paysage se caractérisent souvent par des contrastes
dans les images et ont donc de grandes chances d’être des candidats robustes à l’appariement.
La problématique de la reconstruction de surface peut donc être vue comme une
interpolation entre des primitives 3D éparses calculées au préalable. Le choix de la fonction
d’interpolation et le choix des primitives peuvent être dépendants de l’application mais doivent
surtout être dépendants de l’objet lui-même.
La connaissance de la nature de l’objet peut être donnée comme nous l’avons décrit
auparavant par une segmentation en régions monothématiques de la scène par analyse conjointe
image et 3D.
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global

Images & Orientations

Reconstruction 3D
MNS

Analyse et segmentation
local

Régions mono-thématiques:
Sol, Bâti, Végétation

Extraction de primitives
3D thématique
Points, Lineons, Facettons 3D, …

Interpolation Thematique
3D
Thematique, modèles locaux

Reconstruction globale
Figure 26 : Stratégie de reconstruction de surface par interpolation thématique entre des primitives 3D.

Dans notre stratégie de reconstruction de surfaces, la surface du terrain peut être obtenue
par une triangulation de primitives 3D (voir Figure 27) de toutes les régions classées au sol si l’on
souhaite, pour des raisons topologiques, obtenir une dualité entre la surface reconstruite et les
objets qui seront reconstruits à partir des primitives (par exemple les routes). On peut aussi
reconstruire le sol par une interpolation de type spline [Maillet et al 02] sur l’ensemble des
primitives si l’on souhaite une représentation du terrain plus lisse et plus compacte (par exemple
pour une transmission rapide à travers un réseau). D’autres approches, de type régularisation
[Champion 06], ont été développées pour prendre en compte de manière robuste des fautes
résiduelles dans les données.

63

Figure 27 : Principe de la Triangulation 2D contrainte de points 3D et de segments 3D.

A l’intérieur des emprises de toits, les primitives points, linéons ou segments peuvent
être utilisés. En effet, les linéons ou segments décrivent le plus souvent toutes les limites de
structures significatives du toit (discontinuités, faîtières, etc.) et les points 3D échantillonnent les
surfaces quand celles-ci sont texturées et/ou structurées et que ces structures ne sont pas de taille
suffisante pour être caractérisées par des linéons. Les zones structurées étant aussi texturées, on
rejettera, quand celles-ci sont caractérisées par des linéons, les points 3D dans leur voisinage
proche (boule d’une demi-taille de fenêtre d’appariement).
Dans [Paparoditis et al 01], la reconstruction de surface (voir Figure 28) est alors obtenue
par un maillage s’appuyant sur l’ensemble des primitives, points 3D et segments 3D [Taillandier
02], à l’intérieur de chacune des emprises des régions classées bâti, par triangulation contrainte
de Delaunay [Shewchuk 96] sous l’hypothèse que la surface à reconstruire est 2D1/2. Cette
triangulation garantit que les triangles construits n’intersectent jamais les segments.
Dans certains cas, les zones de focalisation provenant de la segmentation en régions de
la scène ne sont pas précises. Les primitives 3D étant éparses, surtout en présence d’occlusions,
des facettes s’appuyant à la fois sur des primitives du sol et du toit sont construites. Une solution
consiste à remplacer les facettes de pentes trop élevées et donc peu vraisemblables par des
facettes verticales et horizontales. Une autre alternative plus élégante consiste à retirer du
maillage les facettes dont les textures, dans l’ensemble des images dans laquelle la facette peut
être vue, ne sont pas similaires (similarité des ortho-imagettes redressées dans le plan de la
facette).
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figure 28 : Résultats de maillages obtenus par triangulation de points et segments sur le centre ville d’Amiens.
(a) Modèle TIN texturé du bâtiment de la poste.
(b) Modèle de surface raster réalisé à partir du modèle maillé.
(c) Même modèle que pour haut gauche avec texturation d’images couleur provenant d’une autre mission.
(d) modèle texturé obtenu sur 1 km2 autour de la mairie.

Autant l’utilisation de segments 3D permet d’obtenir une description ou reconstruction
cartographique adaptée dans le cas où les bâtiments sont composés de grandes structures, autant
les maillages s’appuyant sur les linéons sont particulièrement adaptés à une reconstruction
topographique de la surface de la scène et permettent d’obtenir des reconstructions très riches :
•
•

pour la caractérisation des petits éléments linéaires et des éléments courbes. A titre
d’exemple, on peut constater dans la Figure 29 que l’on a pu reconstruire le clocher de
l’église ;
pour la caractérisation des bords de bâtiments. Les meilleurs ortho-images
vraies/intégrales obtenues actuellement , comme on peut en voir des extraits sur la Figure
30, l’on été par Franck Jung (dans le cadre d’une étude interne à l’IGN) avec des linéons
car ceux-ci décrivent particulièrement bien les limites des objets et donc les bords de
bâtiment et limites de gouttières qui sont si difficiles à caractériser habituellement ;
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(a)

(b)

(c)
Figure 29 : (a) et (b) Images d’une église d’Amiens, mission Amiens 20 cm, 9 images.
(c) Modèle 3D texturé reconstruit par maillage uniquement des linéons.

Figure 30 : Orthoimage intégrale générée à l’aide d’un modèle 3D construit par maillage s’appuyant uniquement
sur des linéons, zone de la mairie et du bâtiment 9, Amiens 20 cm.
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Approche à base de formes
Reconstruction optimale de surface de toits de bâtiments à partir
d’une fouille de plans, facettons ou facettes par génération et
vérification d’hypothèses
Encadrement de H. Jibrini [Jibrini et al 00a][Jibrini et al 00b][Jibrini et al 02][Jibrini et al 04] en
collaboration avec Marc Pierrot-Deseilligny et Henri Maître
Pour de nombreuses applications, les surfaces reconstruites par des approches à base de
maillages sont tout à fait adaptées. Pour d’autres, le volume d’information engendré est trop
grand ou peu adapté à une lecture optimale de type cartographique où des règles de représentation
et de généralisation doivent être appliquées. Des approches, par exemple de type caricature de
maillage [Garland 97], peuvent être appliquées pour obtenir une représentation plus compacte
mais ne peuvent atteindre les degrés de compacité des approches utilisant des grammaires de
modèles [Fuchs 01][Lafarge et al.06]. Toutefois, quand les bâtiments deviennent très complexes
et ne peuvent plus être décrits par un ensemble de compositions de modèles élémentaires, une
approche à mi-chemin entre ces deux approches est une alternative très intéressante.
L’idée est que si le bâtiment est polyédrique de forme quelconque et de surface continue,
si l’on est capable de détecter un ensemble surnuméraire d’hypothèses de plans ou des facettes
qui contiennent les plans vrais, alors on peut construire de manière certaine la forme du bâtiment,
en considérant que la topologie peut être reconstruite à partir de la géométrie.
Enumération de l’ensemble des surfaces possibles

Supposons que l’on dispose d’un fouillis de plans, facettons ou de facettes inscrit dans
un volume (cube, polyèdre, ou autre) contenant l’objet à reconstruire. On peut construire à partir
des plans détectés et du volume englobant le graphe des facettes, un graphe 3D contenant les
facettes et leurs relations topologiques d’adjacence ; la construction d’un tel graphe est un
problème classique de géométrie algorithmique.
H
G

A

A

H
G

(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 31 : Enumération de l’ensemble des surfaces possibles à partir d’un fouillis de plan
(a) Cube d’appariement et fouillis de plans.
(b) Elagage des facettes impossibles.
(c) Construction du graphe de compatibilité.
(d) Clique maximale et surface correspondante
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Dans le graphe des facettes, on définit un graphe de compatibilité dont les nœuds sont
les facettes et les arcs sont les couples de facettes compatibles (voir Figure 31) ; ce graphe est utile
pour notre problème car, comme on va le démontrer, les ensembles de facettes qui correspondent
à une surface admissible sont les cliques maximales de ce graphe. On construit donc
explicitement ce graphe. Si la combinatoire du problème le permet, on explore alors l'ensemble
des cliques maximales pour trouver la meilleure surface au sens d’une énergie que nous
explicitons ci-dessous ; sinon, nous utilisons des heuristiques adaptées.
Valuation des surfaces

Une surface S, constituée des facettes Fi , , i=1 … N aura pour score E(S) tel que :
N

E (S ) = ∑ q (Fi ) − Θ( N )

(12)

i

où Θ( N ) = αN est le terme de régularisation (on pénalise les surfaces avec un trop grand nombre
de facettes) et q(F) est le terme d’attache aux données calculé pour une facette F, en sommant
l’ensemble des scores à proximité de la facette dans le cube d’appariement.

(a)

(b)
(c)
(d)
Figure 32 : Cadre applicatif de la thèse de Jibrini.
(a) et (b) Couple stéréocopique d’images aériennes, 20 cm de résolution.
(c) Emprises 2D au sol des bâtiments donné par un plan vectorisé du cadastre.
(d) Résultat de reconstruction 3D de la forme des toits à l’intérieur des emprises cadastrales.

Cette méthodologie introduite par Hassan Jibrini [Jibrini 02] est complètement
générique et constitue une avancée majeure dans l’état de l’art sur la reconstruction du bâti. Elle a
été appliquée dans sa thèse à un contexte de reconstruction avec mélange cadastre (pour décrire
l’emprise 2D du bâtiment) et images stéréoscopiques (pour décrire la surface interne des toits)
comme on peut le voir sur la Figure 32. Les résultats des Figure 33 et Figure 34 montrent la qualité de
reconstruction sur un bâtiment plutôt simple et sur un autre plus complexe. Ces travaux ont
ensuite été repris par [Taillandier 04] qui a autorisé le passage de la surface par des faces
verticales et a modifié le terme de généralisation à un critère de type Minimum Description
Length dont l’avantage est de favoriser les solutions qui comportent des symétries. Dans [Ortner
et al 03], les auteurs ont cherché à s’affranchir du cadastre en recherchant, avec des approches à
base de processus ponctuels marqués, les emprises rectangulaires optimales épousant les
discontinuités du MNS dense calculé à partir des images.
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(a)

(b)

(c)

(e)
(d)
Figure 33 : Exemple de résultat d’une reconstruction 3D multi-vues (9 images vraies couleurs) sur un bâtiment
complexe. (a) image avec superposition du cadastre, (b) même image avec superposition de la reconstruction 3D, (c)
autre image avec la même reconstruction 3D, (d) vue du modèle 3D obtenu par extrusion de la surface du toit sur un
sol, (e) même vue que (d) avec texturation multi-image.

Figure 34 : Exemple de reconstruction 3D stéréoscopique sur un petit bâtiment industriel de géométrie complexe.
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Vers une approche de reconstruction de surface avec prise en
compte des parties cachées
Encadrement du stage de O. Nempont [Nempont 04], travail non publié
La limitation de l’ensemble des approches de reconstruction de surface décrites
précédemment est qu’elles ne prennent pas en compte explicitement les parties cachées dans le
processus de reconstruction. L’impact est un rapport signal à bruit beaucoup plus faible quand le
nombre d’images où l’objet est vu diminue. En effet chaque image où l’objet ou l’élément de
surface est occulté rajoute une source de bruit supplémentaire qui perturbera la reconstruction de
la surface même en utilisant une approche pixellaire par optimisation. La réduction de ce bruit
nécessite une prédiction a priori des parties cachées et donc la reconstruction préalable
d’éléments de surface.

Images & Orientations

Reconstruction 3D dense
MNS

Reconstruction de linéons
Lineons 3D

Prédicteur parties
cachées
N=N-1

Hypothèses de facettons
Validation des facettons
vus dans N images
Facettons 3D valides

si N=2
Reconstruction 3D globale
Figure 35 : Stratégie de reconstruction 3D progressive par prise en compte des parties cachées

Une solution à ce problème consiste à reconstruire la surface par le haut (en l’occurrence
les toits ou les portions de surfaces qui sont vues dans toutes les images à la fois) des éléments de
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surfaces robustes et propager de manière itérative les parties cachées estimées (voir Figure 35).
Dans cette approche, l’information apportée par des facettes ou des facettons (voir
chapitre précédent) est extrêmement intéressante, car celui-ci est un élément de surface
élémentaire qui peut être utilisé pour prédire les parties cachées. Les facettons qui sont vus de
manière cohérente dans n images sont alors injectés comme contrainte ou observation dans le
processus, c'est-à-dire que l’on va creuser le cube (avec plus au moins de tolérance) autour du
facetton pour obliger la surface à passer au voisinage du facetton. On peut également prédire avec
les facettons les parties cachées à l’aide d’un z-buffer calculé pour chacune des images et l’on
reconstruit le cube d’appariement en calculant pour chaque point du cube le score de similarité
avec le sous-ensemble d’images prédit. On peut enfin reconstruire alors la surface avec une
approche pixellaire, optimisée ou non, utiliser celle-ci pour reconstruire les linéons en utilisant
également la prédiction parties vues parties cachées, et enfin reconstruire des hypothèses de
facettons qui sont cohérents sur n-1 images. On peut alors réitérer le processus, tant que le
nombre d’images est strictement supérieur à 2. S’il reste des portions de l’espace non couverts
par des facettons, on reprend les points 3D et linéons issus de la dernière itération et on les injecte
dans une triangulation hybride mixte facette/linéon/point dans un esprit similaire à l’approche
hybride décrite dans [Chehata 05].

Auto-évaluation de modèles 3D de bâtiments
Encadrement de L. Boudet [Boudet et al. 06] en collaboration avec Franck Jung et Gilles
Martinoty
Ce sujet est particulièrement important dans le cadre de développement d’un système
complet de vision et d’une mise en production opérationnelle.
D’une part, dans un contexte opérationnel, si les modèles ne sont pas qualifiés,
l’ensemble des images acquises est balayé par un opérateur et les résultats de reconstruction 3D
sont contrôlés, et repris par l’opérateur quand la reconstruction n’est pas jugée satisfaisante. Par
conséquent, même si les reconstructions sont satisfaisantes à 80%, le temps de production
manuelle reste important. Dans une chaîne de production idéale, les reconstructions doivent être
lancées en tâche de fond (par exemple la nuit avant le travail opérateur) et le système doit amener
l’opérateur directement sur les reconstructions jugées incertaines ou mal reconstruites.
D’autre part, nous avons développé plus haut un ensemble d’approches pour la
reconstruction du bâti avec des introductions d’a priori très variables fonction de la complexité
géométrique et topologique du bâtiment. Le choix d’une de ces approches en adéquation avec le
problème ne peut se faire qu’au travers d’une fonction estimant la vraisemblance du modèle avec
les images. Si le modèle le plus contraint mais le plus robuste ne marche pas, on passe au modèle
suivant, etc.
Afin d’atteindre cet objectif, il est donc nécessaire d’auto-qualifier chacune des
reconstructions, c'est-à-dire juger de la vraisemblance/cohérence du couple modèle (l’ensemble
de ses facettes) et images.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figure 36 : Taxonomie des reconstructions.
(a) Reconstruction correcte/exacte.
(b) Reconstruction acceptable. Forme correcte avec géométrie imprécise
(c) Reconstruction généralisée. Des parties du bâtiment sont mal reconstruites et la géométrie est imprécise
(d) Reconstruction fausse.

Taxonomie des qualités de reconstruction

Afin d’atteindre cet objectif, il est donc nécessaire d’auto-qualifier chacune des
reconstructions, c'est-à-dire juger de la vraisemblance/cohérence du couple modèle (l’ensemble
de ses facettes) et images. On sépare bien entendu, d’une part, la qualité de la restitution
géométrique de la forme en supposant celle-ci correcte (exactitude des positionnements des
sommets et orientations des arêtes et plans), et d’autre part la qualité de restitution de la forme
(voir Figure 36).
Critères caractérisant la cohérence modèle-image

Plusieurs ensembles de critères de cohérence modèle/image ont été exposés dans
[Boudet et al. 06] et caractérisent les objets de manière la plus complémentaire possible:
cohérence des radiométries (spectral et BRDF), cohérence des textures, cohérence des structures
(voir Figure 37).

(a)
(b)
Figure 37 : Exemple de critères basés sur la caractérisation de structures. Les segments de (b) sont extraits à partir
de linéons en bleu de (a). Les segments bleu clair sont les segments internes aux facettes et les roses les segments
recherchés dans les coins. Ils sont tous deux caractéristiques d’une sous-modélisation de la reconstruction. Les
segments verts sont les segments 3D cohérents avec les segments de bords de la facette. L’absence de segment vert
montre généralement une sur-modélisation. On voit que ce bâtiment est généralisé mais les pentes sont très faibles et
donc le modèle est acceptable.
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Fusion des critères et prise de décision

Le problème d’auto-évaluation est traité comme un problème de classification
supervisée. Les entrées de la classification sont les quatre classes et un vecteur dont chacune des
composantes est un des critères de cohérence modèle/image. On utilise un classifieur de type k
plus proche voisin en utilisant une distance euclidienne entre les vecteurs dont chacune des
composantes est normalisée par l’écart type du critère extrait de la base d’apprentissage. Comme
le vote majoritaire n’est pas robuste et que l’ambiguïté entre acceptable et généralisé est non
négligeable, on choisit d’appliquer le paradigme des feux tricolores. On obtient avec cette
méthode des taux de classification très satisfaisants (comme on peut le voir sur la Figure 38).

(a)
(b)
Figure 38 : (a) Base de données de référence à 4 classes : ces bâtiments n’ont pas servi à l’apprentissage; les
couleurs respectent la taxonomie de la Figure 36(b) Résultat de la classification des facettes.
Facettes incorrectement reconstruites :
Facettes correctement reconstruites :

à vérifier

bien détectées

mal détectées.

validées mais ne nécessitant pas vérification.

Extraction de marquages routiers à partir d’images
aériennes
Encadrement de la thèse de O. Tournaire [Tournaire et al. 06a] en collaboration avec Franck Jung
Les marquages routiers sont parmi les objets les plus remarquables du paysage urbain.
Ils sont de formes quasi-connues et de gabarits extrêmement contraints et sont par nature
extrêmement contrastés, et leur forme est relativement invariante par changement de point de vue
et changement d’échelle. Ils structurent aussi complètement le réseau routier : ils délimitent et
donc permettent de différencier les voies, échantillonnent la surface de la route de manière
régulière, apportent des informations fonctionnelles sur les sens de circulation, et des
informations sémantiques par exemple sur le type de voie (piste cyclable, voie de bus, etc.).
Structurant le réseau routier, ils structurent également la scène. Enfin, ils peuvent être reconstruits
très précisément.
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Détection et appariement multi-image de marquages rectangulaires

Nos travaux se sont focalisés sur la reconstruction de marquages rectangulaires et
parallélépipédiques essentiellement les passages piétons et les lignes blanches discontinues en
raison de leur forme simple, très contrainte et de leur importance pour la structuration du réseau
routier urbain.
La détection de ces objets peut être réalisée soit dans la géométrie image en cherchant
des segments 2D parallèles et périodiques, soit directement à partir d’hypothèses de primitives
3D (par exemple des segments 3D) calculées à partir des primitives 2D extraites des images et
appariées et reconstruites en multi-image sur le même principe que pour les linéons (pour le cas
des marquages voir Figure 39). L’intérêt de travailler directement en 3D pour la détection est de
disposer de la métrique des objets. Toutefois, si la surface de la route est relativement frontoparallèle de l’image (et donc horizontale), comme c’est généralement le cas en prise de vue
aérienne à vocation cartographique, on peut aussi extraire avec fiabilité l’objet dans l’espace de
l’image mais sans exactitude de forme et de localisation. L’intérêt majeur de la détection du
marquage directement dans l’image réside dans le fait que les objets que nous cherchons à
reconstruire peuvent être en limite de résolution (e.g. les blanches discontinues de largeur 10 cm
dans nos images avec un pixel sol de 20 cm) donc les primitives de type segment qui peuvent être
extraites des images peuvent être imprécises angulairement et en localisation. On a alors tout
intérêt à chercher à extraire la forme rectangulaire indépendamment dans chacune des images, et
réaliser a posteriori l’appariement multi-image et la reconstruction et la localisation précise de la
forme.
Détection de marquages robustes à l’aide de processus ponctuels marqués

L’utilisation d’algorithmes de type Processus Ponctuel Marqué avec des techniques de
type rjMCMC (reverse jump Monte Carlo Markov Chains) est une alternative aux approches
heuristiques et permet également d’obtenir des résultats très robustes avec un formalisme plus
élégant mais pas seulement. On va chercher à faire naître, mourir, ou perturber des objets (dans
notre cas, des rectangles de gabarits connus pour modéliser les lignes blanches discontinues ou
des passages piétons) en cherchant à optimiser une énergie intégrant un terme d’attache aux
données (contraste hors/intra rectangle) et un terme de régularisation qui privilégie les
groupements perceptuels entre les objets (alignement, continuité, proximité, etc.). L’avantage de
ces techniques par rapport à des techniques heuristiques est de sortir plus facilement des objets
quand les objets sont partiellement occlus, ou très faiblement contrastés (en raison de l’usure des
marquages). L’inconvénient est qu’elles sont de combinatoires plus gourmandes mais sont
envisageables en limitant les espaces de recherche à des zones qui sont potentiellement des
marquages (contraste suffisant) ou en faisant appel à des clusters de calcul où l’on va découper la
scène ou les images en dalles et distribuer les dalles sur l’ensemble des CPU disponibles.
Dans les travaux menés, les experts sont lancés indépendamment pour différents types
de marquages mais l’on pourrait également chercher tous les différents objets à la fois et intégrer
dans la fonction de régularisation des termes décrivant les potentialités de relations spatiales entre
les objets de différents types. Ce qui reviendrait à obtenir l’équivalent des systèmes experts
heuristiques [Bordes et al 97] mais dans un cadre d’optimisation.
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(a)
(b)
Figure 39 : (a) Détection et reconstruction de passage piétons.
(b) Détection et reconstruction de lignes blanches discontinues

Reconstruction fine et localisation fine de la forme

Pour la partie reconstruction fine du marquage, que ce soit pour un passage piéton ou
pour une ligne blanche discontinue, on part de la localisation et de la forme initiale obtenue par le
premier appariement multi-image (des primitives segments ou rectangles) et on va chercher à
optimiser la translation, la rotation et la longueur du marquage (dans le cas du passage piéton
dont la longueur n’est pas à gabarit connu). Pour une instance de l’objet, on projette l’objet dans
chacune des images et on génère un motif idéal simulé de radiométrie blanc sur fond noir (avec
gestion de l’anti-aliasing). On cherche les arguments de l’instance qui maximisent la somme,
pour toutes les images, de la similarité pour chacune des images entre le motif simulé et le
contenu de l’image elle-même. Bien entendu, si la réponse impulsionnelle de l’optique est
connue, il est nécessaire de convoluer le motif simulé par la tâche image avant de calculer la
similarité avec l’image sinon on aura tendance à mésestimer les paramètres recherchés.
Qualité des reconstructions

La précision de reconstruction relative estimée par comparaison avec une référence
mesurée sur le terrain par des topographes montre que les résultats sont conformes avec la théorie
(erreur moyenne quadratique de 2 cm), si l’on considère que la qualité moyenne des appariements
est au trentième de pixel. En ce qui concerne la précision absolue, la qualité de positionnement
est de l’ordre de la taille du pixel sol (dans notre cas 15 cm) en raison du processus de production
d’aérotriangulation qui utilise des points d’appui de précision équivalente à la taille du pixel au
sol.
Une solution simple à ce problème consiste à utiliser des marquages routiers, levés par
des topographes, comme objets d’appui de qualité centimétrique. On va donc chercher à extraire
très précisément le motif équivalent dans chacune des images ; les données et les observations
d’appui et de liaisons obtenues seront alors injectées dans le processus de compensation par
faisceaux. L’extraction du marquage dans chacune des images se fait par la même méthode que
précédemment, i.e. on suppose la forme connue et on perturbe le positionnement et l’orientation
du marquage dans l’espace ce qui revient à simuler une variation de pose de l’image.
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Vers une reconstruction complète du graphe routier

On peut remarquer, sur la Figure 40, qu’une segmentation très simple par exemple par
croissance de régions sur des critères très stricts mais s’appuyant sur les marquages comme
graines robustes permet d’extraire une grand partie de la surface de la route (bitumineux, etc.).
Par ailleurs, cette segmentation permet collatéralement d’isoler les marquages non détectés
initialement soit car le contraste local de l’objet est faible, soit car la forme de l’objet ne faisait
pas partie des modèles recherchés par les experts de Reconnaissance de Formes. On peut alors
lancer sur ces nouvelles régions de focalisation un plus grand nombre d’experts plus spécialisés,
algorithmiquement plus complexes et donc plus coûteux en temps de calcul (flèches, pistes
cyclables, etc.)

(a)
(b)
Figure 40 : (a) Détection de lignes blanches discontinues avec un algorithme de type processus marqué.
(b) Régions obtenues par croissance simple en prenant des marquages comme graines.

Nous venons de présenter un ensemble d’approches de reconstruction de formes 3D pour la
modélisation de scènes urbaines particulièrement complexes. Ces approches donnent en partie
en raison du cadre multi-image de très bons résultats. Certaines de ces approches ont fait l’objet
de passages en production notamment les travaux sur la reconstruction 3D de formes de toits qui
sont en cours d’industrialisation dans le cadre du projet Bati3D. D’autres sont de maturité
suffisantes pour une industrialisation notamment les approches à base de maillage (utilisant les
linéons et segments comme appui) pour des reconstructions d’ortho-images intégrales. Deux
aspects de ces travaux nous semblent aujourd’hui particulièrement important pour le présent et
pour le futur : la poursuite intensive et cruciale des travaux complexes sur l’auto-qualification de
modèles 3D et la reprise de travaux ancien du MATIS sur la reconstruction d’un graphe routier
3D incluant nos travaux sur les marquages. Ce graphe sera particulièrement important d’une
part pour la reconstruction de MNT urbain très haute résolution et d’autre part pour des
applications importantes d’aide à la navigation et de navigation autonome.
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Chapitre 6
Systèmes automatisés de collectes de données terrestres
pour la numérisation et la modélisation des canyons
urbains et des édifices remarquables
Ces travaux ont été menés à partir d’octobre 2002, date de la création de l’équipe ARCHI dont
j’ai été l’instigateur. Depuis lors, j’en suis le responsable scientifique et technique et j’ai
encadré les travaux qui s’y sont déroulés. La thématique de ARCHI vise à développer les
systèmes automatiques de collecte de données terrestres : instrumentation, méthodologies et
techniques permettant la numérisation et la modélisation des environnements urbains construits
pour préparer les futures générations des bases de données urbaines. Une grande partie des
outils présentés dans le chapitre précédent sont transposables à cette problématique et ont
effectivement été en partie transposés. Dans ce chapitre, les aspects système et
géoréférencement, qui étaient préalablement établis pour l’aérien, seront plus particulièrement
développés.
Les modèles 3D élaborés à partir d’images aériennes sont suffisants pour un grand
nombre d’applications comme des études d’aménagement et d’études d’impact paysagères, à
l’échelle d’une ville ou d’un quartier, par exemple en réalisant des survols. Toutefois, les images
et autres données aériennes ne permettent pas de modéliser géométriquement et
radiométriquement l’ensemble des objets et détails que l’on souhaiterait voir apparaître, dans les
futures bases de données urbaines e.g. façades, porches, passages et galeries dans des bâtiments,
mobilier urbain, édifices remarquables, etc. Ces détails sont nécessaires, par exemple, pour des
applications d’aménagement à plus grande échelle comme celui d’un tramway ou de
réaménagement de voirie (voir Figure 41).
Même une augmentation importante de la résolution des images aériennes ne permettrait
pas complètement de solutionner le problème en raison des masques des rues étroites, du couvert
végétal, et elle engendrerait un surcoût important lié à l’augmentation du nombre de bandes de
vol. Il est évident que l’imagerie terrestre est bien plus adaptée à la numérisation des canyons
urbains que l’imagerie aérienne. Ces deux types d’imagerie restent toutefois complémentaires
pour dresser la cartographie urbaine la plus complète possible (toits, façades, rues, etc.).
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(a)
(b)
Figure 41 : (a) Modèle 3D texturé avec des images aériennes.
(b) Modèle 3D terrestre texturé avec l’ajout d’un projet d’aménagement de la voirie (courtoisie d’un géomètre).

Que devraient contenir ces futures bases de données urbaines? Quels objets devraient y
figurer ? Avec quelle représentation et quel niveau de détails ? Le contenu d’une telle base de
données 3D à vocation « universelle » est d’autant plus difficile à spécifier que les besoins
utilisateurs sont très variés en termes de types d’objets à représenter, de détails sur ces objets, et
de précision sur la localisation relative et absolue de ces objets. D’autre part, le monde urbain n’a
aucun intérêt à être modélisé avec le même niveau de détail en tout point de l’espace. On
comprend assez bien que dans les futures bases de données urbaines, les édifices dits
remarquables soient plus finement décrits que les autres. En revanche, il est impératif que cette
base de données contienne une couche de base composée d’images géoréférencées la plus
complète possible, à partir de laquelle un utilisateur peut extraire, par des outils de saisies
simples, des objets 3D de complexité variable. Ceci permettra à l’utilisateur de modéliser le
monde avec une complexité à hauteur de ses besoins et avec ses propres spécifications, tout en
restant géométriquement cohérent avec le reste de la base et des objets saisis par d’autres
utilisateurs.
La production et la mise à disposition de bases de données d’images géoréférencées
permettant des levers de précision centimétrique avec les outils de restitution adéquats est une
alternative à la construction d’une base de données urbaines 3D « universelle » très grande
échelle. En effet, les outils permettant l’exploitation 3D (manuelle, semi-automatique, ou encore
automatique) et la valorisation de ces images sont soit déjà, soit en voie d’être disponibles à des
prix abordables. L’utilisateur pourra alors modéliser lui-même son paysage et l’enrichir à hauteur
de ses besoins. A l’aide des images produites par ce système de collecte de données, on peut
dériver un certain nombre de produits utiles en eux-mêmes et équivalents à ceux développés en
aériens à savoir : orthoimages, modèles de surface, objets 3D, modèles 3D, etc., de façades mais
aussi de routes, de trottoir... Ces modèles peuvent enrichir, compléter mais aussi faciliter la
modélisation aérienne (les limites de gouttières extraites d’images aériennes seules sont peu
fiables et mal localisées, etc.).
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Systèmes de collectes terrestres de données images 3D
Nous avons développé en 2002 un premier système d’acquisition appelé
STEREOPOLIS 1. Son successeur, STEREOPOLIS 2 est en cours de développement et a, bien
entendu, grandement profité du retour d’expérience du premier et notamment de rajout de
capteurs afin que les problèmes de vision et de photogrammétrie soient mieux posés et donc plus
facilement et précisément solubles.
Le système STEREOPOLIS 1 (voir Figure 42), qui est toujours resté à l’état de prototype,
est composé de 3 paires de caméras (16 MegaPixels) synchrones, une horizontale et deux
verticales, formant chacune une base stéréoscopique métrique. La base horizontale est placée vers
l’arrière du véhicule pour imager la route. Les deux autres bases sont placées verticalement et
latéralement pour imager les façades. Les deux caméras de chaque base étaient dépointées de
manière à augmenter le champ couvert tout en conservant un recouvrement significatif pour
servir de télémètre imageur (pour apporter de la robustesse et une métrique à l’estimation de pose
relative). Une faiblesse de la conception était que la mécanique du système (les bases entre elles)
n’était pas rigide et que celle-ci ne pouvait être modélisée à cause de l’absence de recouvrement
entre les bases horizontales et verticales. Nous n’avons donc jamais pu exploiter réellement
simultanément toutes les bases.
.
Le système STEREOPOLIS 2 (voir Figure 42) est composé d’un ensemble quasi rigide de
16 caméras (Full HD) dont 10 sur le mât central qui permettent d’acquérir une panoramique THR
et complète de la scène. Cette panoramique est obtenue par l’assemblage de caméras dépointées
afin d’imager des façades très hautes à une distance proche de la façade. De plus, deux caméras
sont disposées à l’avant du véhicule et forment une paire stéréoscopique frontale avec une base
de 1,50 m. Avec la caméra la plus frontale de la panoramique, cela forme une configuration tristéréoscopique en triangle. Deux couples de deux caméras dépointées du même point de vue
(pour former un grand angle) sont placés de chaque côté du véhicule au niveau du toit,
parallèlement aux façades et forment avec les caméras de la panoramique les plus latérales, une
base stéréoscopique oblique synchrone qui permettra un appariement non dégénéré des structures
horizontales et verticales de la scène.
Des lasers à balayage permettront d’imager la route et les façades de part et d’autre de la
rue. Ces capteurs serviront essentiellement à limiter drastiquement les espaces de recherches dans
les phases d’appariement d’images et donc à réduire la combinatoire, ce qui accélère et fiabilise
les traitements.
Deux GPS, une centrale inertielle, un odomètre à roue complètent le système et
permettent d’obtenir le géoréférencement du véhicule. La partie la plus complexe du système
reste le géoréférencement lui-même, c’est-à-dire le mélange optimal des mesures de positions,
distances, accélérations et rotations données par les différents capteurs pour obtenir la pose du
système. Nous avons choisi de nous équiper d’un système du marché de très grande qualité pour
nous focaliser sur la partie de vision.
L’autre difficulté d’un tel système est la synchronisation de l’ensemble de ses
composants. Dans notre cas, le principe de synchronisation est simple. Le système de
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géoréférencement (que nous n’avons pas développé) est composé du couplage d’un GPS, d’une
centrale inertielle et d’un odomètre avec un traitement couplé et optimisé des données (par
filtrage de Kalman). Le déclenchement de caméras est piloté par un PC qui reçoit les données
compensées la centrale. Le PC envoie par le port série un signal TTL dès qu’une certaine distance
a été parcourue sur le terrain. Ce signal est amplifié et séparé par un boîtier qui est ensuite relié à
chacune des caméras de manière à déclencher les prises de vues de manière synchrone. On
récupère d’une des caméras un événement indiquant le déclenchement de la prise de vue. Cet
évènement est directement envoyé sur une entrée du système de géoréférencement qui permet de
dater l’évènement. On dispose alors, pour chaque événement, une position et une orientation dans
l’espace que l’on compose avec les positions et orientations relatives des différentes caméras par
rapport au système de géoréférencement (mesurées lors de la phase de calibration) pour obtenir la
pose de chacune des vues dans l’espace.

(a)

(b)

(c)
Figure 42 : (a) Véhicule STEREPOLIS 1.
(b) Vues de la base horizontale et d’une des deux bases verticales
(c) Vue CATIA du futur STEREOPOLIS 2. Le mât central porte dix caméras pour constituer une panoramique
unique et deux LASER. Deux caméras frontales plus la caméra frontale de la panoramique permettent de faire de la
tri-stéréo en triangle sur la chaussée par exemple pour lever les marquages routiers (voir ci-dessous).
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Visualisation 3D basée-modèles vs. basée-images
Navigation dans une séquences d’images panoramiques
Encadrement du stage de O. Amiaud [Amiaud. 07] en collaboration avec D. Boldo et L. Pénard

La navigation virtuelle classique dans des scènes urbaines consiste à se déplacer dans un
modèle 3D texturé avec des images acquises par un opérateur sur le terrain ou par un système
automatisé d’acquisition.
Ce type de navigation n’est pas sans défaut. En effet, le modèle 3D est très souvent
généré à partir d’images aériennes. D’une part, ces modèles sont, à l’échelle des images
terrestres, très généralisés et sont donc habillés avec des images dans lesquelles les façades ont
une forme plus riche que dans le modèle aérien. D’autre part, les textures appliquées, outre le fait
qu’elles doivent être recalées sur le modèle 3D (erreurs intrinsèques de saisie du modèle, erreurs
de géoréférencement des images), sont partiellement cachées par des arbres, passants, voitures
etc, et doivent être de plus mosaïquées. Ce mosaïquage, pour qu’il soit de bonne qualité, nécessite
une reconstruction 3D fine des façades à partir des images terrestres (ceci nécessite toutefois des
traitements très lourds).
Une alternative avantageuse consiste à se déplacer dans des séquences d’images
panoramiques terrestres extrêmement denses spatialement (dans le cas des données acquises par
notre véhicule tous les 4 mètres). Pour un point de vue donné, on affiche les faces/plans images
texturées avec les images orientées relativement les unes par rapport aux autres. Du point de vue
de l’opérateur qui ne peut modifier son angle de vue qu’azimuthalement ou zénithalement, la
perception est l’immersion dans une image panoramique (voir Figure 43).
Le déplacement entre les points de vue est extrêmement simple si la topologie
d’acquisition est connue. Elle peut être obtenue par un diagramme de Voronoï qui intègre
également les objets de la scène. On cherche alors la cellule voisine qui se trouve dans la
direction du point central de la fenêtre si celle-ci n’est pas une collision avec une cellule par
exemple de bâtiment. Ou sinon la voisine la plus proche dans laquelle le déplacement est
possible.
La seule difficulté est de se déplacer entre les points de vue connexes de manière fluide.
Ceci est facilité par la connaissance de la topologie et pourrait donc permettre un chargement
préalable des données avec système de cache et des affichages avec un streaming multi-résolution
dès que des ressources sont libres.
Panoramiques, modèles 3D, et aménagement virtuel

Une modèlisation 3D ou au moins une numérisation 3D de la scène par exemple avec
des LASER à balayage (comme dans la Figure 42) devient nécessaire si l’on souhaite faire
apparaître (ou cacher) de nouveaux objets dans la scène, par exemple pour un projet
d’aménagement ou un projet architectural, dans le contexte réaliste des images acquises, ou
encore si l’on veut être capable de rattacher des informations sémantiques à des objets de la
scène.
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Par ailleurs, la motivation pour disposer de données 3D externes est que si l’on souhaite
voir la scène en dehors des points de vue correspondant aux images acquises (en d’autre mots
sortir de l’espace des échantillons de la trajectoire), il est nécessaire de disposer d’un relief de la
scène afin de déformer adéquatement les images pour « interpoler » une nouvelle vue à partie de
vues existantes (c’est ce qu’on appelle l’« image-based rendering »). Ce modèle doit être d’autant
plus fin et précis que l’on souhaite s’éloigner des échantillons acquis sur la trajectoire. Ce
concept est bien entendu applicable également à la navigation dans un ensemble d’images
aériennes et peut remplacer l’orthoimage si on est capable d’acquérir des images hémisphériques
(de la verticale à l’horizon). Surtout elle peut permettre de naviguer entre les images des
différents systèmes d’acquisition (avion, véhicules terrestres, ou encore d’hélicoptère, de
drones…).

(a)

(b)
(c)
Figure 43 : (a) Intégration de la séquence d’images géoréférencées dans un modèle 3D généré à partir d’ images
aériennes. Ici une seule image est affichée par point de vue. (b) Portion de panoramique d’images acquises par n (ici
deux) caméras d’un point de vue à partir de ce point de vue (c) Même portion de panoramique vue de l’extérieur de
la trajectoire.

Convergence entre outil de visualisation, outil de restitution photogrammétrique et SIG 3D
Encadrement du stage de Gaël Thillard [Thillard 03] en collaboration avec Franck Jung

Cet outil intuitif de navigation qui est la couche de base d’un futur SIG 3D est aussi
extrêmement adapté à la saisie photogrammétrique d’objets. Par exemple, la reconstruction en 3D
d’un objet dans un ensemble de vues par intersection de faisceaux se fait d’un clic. Il suffit de
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cliquer sur l’objet dans une image panoramique, de maintenir le bouton appuyé et de déplacer la
souris pour se déplacer dans la séquence d’images. Ensuite, le faisceau correspondant au point
sélectionné est intersecté avec le modèle ou la surface 3D sous-jacent et le point 3D
correspondant est projeté dans la nouvelle image courante dans laquelle se trouve l’opérateur.
Enfin, la panoramique va être affichée, centrée sur le point projeté. Le résultat est que l’on va
donc tourner, de manière centrée, autour de l’objet dans la séquence d’images et relâcher le
bouton quand la bonne vue sera choisie pour finalement pointer le meilleur point homologue.

Géoréférencement fin de séquences d’images
iconotriangulation par compensation par faisceaux

et

Le géoréférencement issu de la fusion de données de capteurs tels que le GPS, centrale
inertielle, odomètres peut être suffisant pour de nombreuses applications, notamment pour de la
visualisation et de la navigation dans des données. Ce géoréférencement devient problématique
d’une part, quand ces données doivent être mélangées avec d’autres tels que des modèles 3D
reconstruits à partir d’images aériennes, par exemple pour une application de texturation. En
effet, pour ce type d’application, il est nécessaire de recaler par appariement les images sur le
modèle qui a ses propres erreurs. Ce problème est bien plus facile à traiter si les erreurs
intrinsèques de géoréférencement sont les plus faibles possibles. D’autre part, pour des
applications d’aide à la navigation ou à plus long terme de navigation autonome, une localisation
absolue de qualité centimétrique devient nécessaire.
Pour atteindre des géoréférencements d’une telle qualité, une solution simple consiste à
utiliser l’image comme sous-système de mesures d’orientation et de position. On peut alors voir
le problème de géoréférencement du véhicule comme un problème d’icono-triangulation par
compensation de faisceaux. Le géoréférencement donné par des systèmes de navigation bas ou
moyen de gamme produit des solutions approchées qui permettent de linéariser le système mais
aussi de limiter les espaces de recherches pour les appariements images-images ou imagesterrain. Le géoréférencement fin est obtenu par l’utilisation de primitives de liaisons (points,
segments, régions, etc. appariées entre les images) et de primitives d’appui (formes connues sur
le terrain et appariées dans les images).

Estimation de poses basées-image d’un véhicule en milieu urbain
dense
Encadrement de la thèse de O. Bentrah [Bentrah et al.03] [Bentrah et al.04a][Bentrah et
al.04b][Bentrah 06] en collaboration avec Marc Pierrot-Deseilligny et du stage de G. Maurugeon
[Maurugeon 04]
Estimation de l’attitude de la plateforme et extraction de structures par estimation des points
de fuite

La recherche de points de fuite dans les images a généralement deux objectifs. D’une
part la recherche du point de fuite vertical permet de définir l’écart angulaire du cliché à la
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verticalité (angle entre la normale au cliché et le plan horizontal) et à l’horizontalité (écart entre
l’axe des lignes images du cliché et la verticale). On estime l’orientation relative du cliché par
rapport à des primitives connues dans la scène : les verticales et les horizontales. D’autre part, la
recherche de structures dans les images par la détection de points de fuite horizontaux permet de
classer les segments par orientation des plans qui les portent. On peut par conséquent chercher à
reconstruire des structures par regroupement des primitives d’un même sous-ensemble
d’orientation en objets plus complexes (portes, fenêtres, façades dans le cas d’images terrestres).
Dans les travaux que nous avons menés, notre recherche des points de fuite s’est
effectué sur la sphère de Gauss car cette géométrie est unificatrice pour un ensemble d’images
acquises depuis un système multi-caméras synchrones et rigides (par exemple panoramique, base
stéréoscopique, etc). Dans le cas multi-caméras, il est nécessaire de connaître par calibration
l’orientation relative des caméras afin que les primitives d’une même face d’un objet
s’accumulent au même endroit sur la sphère.
Nous recherchons, dans l’esprit de [Shufelt 99], les maxima d’accumulation des
segments sur la sphère de Gauss. On extrait dans chacune des images des contours par extraction
des maxima locaux du gradient de Canny-Deriche qui sont chaînés et localisés de manière
subpixellaire. Des segments et les incertitudes associées sont obtenus par régression linéaire sur
les points de contours chaînés.
Nous générons ensuite un dôme géodésique. Pour chaque point P de ce dôme, on somme
pour chaque segment de chaque image le score de vraisemblance de passage du plan Π,
s’appuyant sur le segment S et le centre de la sphère de Gauss, par ce point.
N n( I )

S(P)= ∑∑d (P, Π(SIk ))
I =1 k =1

où

0 siPuiss(P, Π(SIk ) +).Puiss(P, Π(SIk ) −) < 0

d (P, Π(SIk )) = 
min(dgeod(P, Π + (SIk )), dgeod(P, Π − (SIk )))
,1)
min(
2
+
−

(min(dgeod(P, Π(SIk ) ), dgeod(P, Π(SIk ) )) + dgeod(P, Π(SIk )))

avec Π+ et Π- qui sont les plans bornants l’incertitude du plan Π (correspondants à
l’incertitude sur le segment S) avec une tolérance à 3σ. dgeod(P,Π) représente la distance
géodésique minimale entre le point P et le plan Π. Puiss(P,Π) représente la puissance du point P
au plan Π. Pour des raisons de normalisation, la vraisemblance est pondérée par une fonction
triangulaire dont l’intégrale sur l’arc de cercle géodésique le plus court reliant le point aux plans
bornants vaut 1.
Le point de fuite vertical est le point sur la sphère qui maximise la somme de
l’accumulation (voir Figure 44) et la somme des accumulations à l’équateur correspondant. Pour
les points de fuite horizontaux, on cherche les maxima locaux significatifs à l’équateur. Une fois
que l’on a trouvé les points de fuite sur la sphère, on les re-projette dans l’image et on regarde
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pour chaque segment si le point se trouve dans le cône d’incertitude du segment. Un segment
peut appartenir, bien entendu, à plusieurs classes. La combinatoire de cette accumulation étant
lourde, suivant l’application, on peut limiter l’accumulation à des calottes de la sphère (par
exemple dans le cas d’un véhicule imageur, sauf exception on sait que le point de fuite vertical
n’est pas delà de 10° de la verticale vraie) et on procède par multi-résolution (voir Figure 44). Une
autre alternative, plus élégante, consiste à rechercher des points de fuite par des techniques
d’échantillonneur aléatoire de type RANSAC [Kalantari et Jung 06].

(a)

(b)
(c)
(d)
Figure 44 : (a) Accumulation sur les points de la sphère.
(b) Image et accumulation correspondante dans une calotte de la sphère avec un échantillonnage de la sphère de
0.1° (dans ce cas on dispose d’une idée de la zone d’accumulation).
(c) Les segments horizontaux sont en vert et les verticaux en rouge.
(d) Zoom sur la calotte avec une accumulation raffinée à 0.01° autour de la solution à 0.1°.

Dans une logique multi-caméras synchrones, si les images sont prises du même point de
vue, l’extraction de points de liaison permet de mesurer les rotations relatives entre les clichés (si
le système est considéré comme non rigide). Toutes les images contribuent à une accumulation
conjointe sur le même dôme et apportent donc de la robustesse à la détection des points de fuite
(voir Figure 45).

Figure 45 : Extraction des points de fuites multi-images. Les segment horizontaux sont en vert et les verticaux en
rouge.

Si l’on dispose d’un système d’acquisition multi-caméras à bases stéréoscopiques, on
calcule à partir de ces bases des modèles numériques de profondeurs et on accumule sur la sphère
les normales aux points 3D de la scène en complément aux segments verticaux et horizontaux.
[Maurugeon 04]. Pour un plan donné de la scène, le point de fuite horizontal, vertical, et les
normales au plan forment, avec le centre de la sphère, un trièdre. Cette accumulation
complémentaire est particulièrement intéressante dans le cas où la scène présente des structures
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planaires verticales mais peu de segments (par exemple si l’on se trouve très près d’une façade).
L’information tridimensionnelle peut provenir également d’un LASER à balayage. On peut alors
extraire des hypothèses de plans de la sphère de Gauss et segmenter le modèle de profondeur en
régions (voir Figure 46) afin, entre autres, de délimiter les faces pour une reconstruction éventuelle
des façades avec les segments horizontaux et verticaux.

(a)

(b)
(c)
(d)
Figure 46 : (a) et (b) Images d’une base stéréoscopique verticale rigide et synchrone.
(c) Extraction d’un modèle numérique de profondeur à partir d’images.
(d) Modèle numérique de profondeur superposé à l’image (teintes hypsométriques).
(e) Segmentation en régions planaires.

(e)

Estimation de la transformation rigide entre images d’une séquence par appariement 3D-3D

L’estimation des poses d’une séquence d’images est un des problèmes classiques en
vision. La solution la plus couramment utilisée dans la littérature consiste à extraire des invariants
2D appelés des points d’intérêts (pour lesquels un nombre important d’opérateurs ont été
développés : Harris [Harris et Stephens 98], SIFT [Lowe 99]) et suivre, donc apparier, ces points
entre les images. Une fois que l’on dispose d’homologues, on peut estimer la matrice essentielle
avec un nombre minimal de cinq points (résultat bien connu en photogrammétrie) [Nister 04] et
en tirer des solutions initiales pour la translation et la rotation qui vont permettre de linéariser un
système de compensation par faisceaux. Ces techniques donnent souvent de très bons résultats
dans le cas où les images ont des bases stéréoscopiques faibles (« short-base ») et sont moins
robustes quand les bases s’agrandissent (« wide-base »). Dans les deux cas la pose est toujours,
dans un contexte d’appariement 2D-2D, estimée à un facteur d’échelle près, i.e. les faisceaux de
deux clichés s’intersectent à une translation près le long de la base.
Dans un contexte de bases larges, d’autres solutions peuvent être envisagées. Pour
retrouver l’orientation, on peut apparier directement les sphères de Gauss, donc apparier
directement la configuration géométrique entre les maxima locaux sur la sphère, ce qui revient à
apparier des orientations de plans de l’espace. Cet appariement pouvant être dégénéré (si l’on
n’impose pas d’a priori sur le mouvement du système), on peut rajouter une information
discriminante sur ces maxima locaux pour désambiguïser les appariements. On peut chercher par
exemple à apparier les points de fuites dans les images en appariant les textures redressées donc
les ortho-images de façades [Marchadier 00][Bauer et al 02].
Dans le cas de configurations multiscopiques, tout l’intérêt est de transformer le
problème d’appariement 2D-2D souvent mal posé pour des grandes bases en un problème
d’appariement 3D-3D, mieux posé. Les avantages de l’appariement 3D-3D sont multiples :
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•
•
•
•

Introduction d’une métrique permettant de résoudre l’inconnue d’échelle.
Plus grande invariance aux variations de points de vue. La prise en compte du relief dans
l’appariement (par redressement) permet d’être plus robuste aux effets des grandes bases.
Utilisation des relations métriques entre les objets pour valider des hypothèses
d’appariements.
Seulement trois points non alignés sont nécessaires pour estimer la translation et la
rotation entre les deux solides.

(a)

(b)
Figure 47 : (a) Modèles Numériques de Profondeurs.
(b) Classification des points du nuage par plan extrait (une couleur égal un plan).

Dans le cas de présence de structures planaires dans la scène, une première solution
consiste à extraire des hypothèses de plans (robustes et affinés par moindres L2) puis les régions
correspondantes dans les images (ensemble de points connexes suffisamment proches du plan)
(voir Figure 48). On peut ensuite pour chaque plan redresser la texture (voir Figure 48). Dans un
esprit RANSAC, si l’on suppose les deux plans homologues alors les deux textures doivent se
superposer à une translation 2D près dans le plan. On estime donc la translation sur les textures
limitées aux régions par Transformée de Fourrier [Bentrah et al 04]. La translation normale est
obtenue par différence des distances relatives entre le sommet de prise de vue et les plans.

(a)
(b)
(c)
Figure 48 : (a) Orthoimages de deux poses successives : images redressées dans la géométrie d’une hypothèse de
plans. (b) Masque des points proches de l’hypothèse de plan. (c) Résultat de la corrélation par FFT des
orthoimages. L’image correspond aux coefficients de corrélations pour des translations en colonnes et en lignes.

Dans le cas d’un manque de structures planaires, une solution alternative consiste à
travailler avec des points d’intérêts 2D (dans notre cas de type Harris), les plonger en 3D et donc
se ramener à un appariement de points d’intérêt 3D-3D. On tire un triplet de points 3D dans le
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premier nuage de points d’intérêts bien formé. On tire dans le deuxième nuage un triplet de points
compatible géométriquement (en distances point à point) et radiométriquement (imagettes de
textures redressées dans un plan estimé localement). Ce tirage définit implicitement une
hypothèse initiale de transformation rigide. On peut alors valider cette hypothèse si un percentile
des échantillons est suffisamment proche en 3D (une fois la transformation appliquée à un nuage)
et de textures proches. Pour limiter les effets de délocalisation des détecteurs de point d’intérêt et
des imprécisions sur l’estimation de la transformation rigide, on travaille sur des imagettes de
résolutions dégradées. Une fois que l’on dispose de cette solution initiale, le problème
d’appariement devient très contraint spatialement et on peut rechercher très localement par
corrélation d’imagettes, dans un voisinage autour d’une position estimée par le prédicteur, les
homologues très précis des points d’intérêts. Et ensuite, on peut se ramener au problème
classique d’estimation de la transformation par compensation de faisceaux. Dans le cas où l’on
dispose de solutions annexes de géoréférencement et de modèles de profondeurs soit basé-image
soit laser, on peut se ramener directement à l’étape d’estimation d’homologies fines.
Les poses estimées sur un couple des séquences d’images par appariement de points de
liaison (ou points d’intérêts homologues) auront une qualité angulaire équivalente à la précision
pixellaire d’appariement multipliée par la taille angulaire d’un pixel donc potentiellement
équivalente à celle des meilleures centrales inertielles disponibles sur le marché. Dans le contexte
opérationnel du véhicule imageur, tout l’intérêt est donc d’utiliser l’image pour affiner les
orientations données par des centrales inertielles de qualités basiques mais de coût modéré.

Localisation absolue sub-décimétrique basée-image d’un véhicule en
milieu urbain dense
Pendant les masquages du GPS, la qualité de la localisation dépend entièrement de la
qualité de la centrale inertielle et donc de l’intégration des accélérations, et des rotations. Pour
des interruptions de deux à trois minutes, la précision de localisation du véhicule en milieu urbain
devient métrique en absolu. L’avènement de Galileo, en complément des constellations GPS et
GLONASS, réduiront le problème mais celui-ci restera tout de même significatif dans les centres
urbains.
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Figure 49 : Appariement des marquages entre les images aériennes et terrestres.

Une solution bien connue des photogrammètres consiste à rajouter des objets d’appui,
qui sont des objets levés sur le terrain et observés dans les images, dans le processus d’iconotriangulation des images terrestres. Bien entendu, un lever de points d’appui relativement dense
par des topographes n’est pas envisageable pour des raisons de coût. Nous utilisons comme base
de données externe des images aériennes haute résolution dont l’intérêt est qu’elles sont bien
localisées.
Comme le montre la Figure 49, l’idée est de recaler le paysage observé à partir du
véhicule sur les images aériennes et donc de faire bénéficier les images terrestres de la qualité de
localisation des images aériennes. Il est difficile d’envisager de faire cela sur tout le contenu des
images terrestres, d’une part, parce que la combinatoire d’appariement serait bien trop importante
et, d’autre part, parce que la différence de points de vue rend difficile la problématique
d’appariement.
Il faut donc se limiter à des objets qui sont des invariants, et que l’on peut extraire avec
grande précision dans les deux jeux de données. En Suisse une marque distincte peinte au sol tous
les kilomètres permet de repérer leurs objets sur la route [Gontran 2007]. De même, nous
utilisons les marquages routiers, qui hormis les zones piétonnes, sont bien répartis dans nos
paysages urbains. Ces marquages sont de formes aisément identifiables dans les images et ne se
généralisent pas. Ils peuvent également être extraits très précisément dans les deux sources de
données car leur gabarit est très contraint géométriquement.
Reconstruction 3D de marquages depuis des images terrestres
Co-Direction de la thèse avec B. Soheilian [Soheilian et al. 06] en collaboration avec Jean-Paul
Rudant et Didier Boldo

Les marquages routiers sont des objets de formes très contraints et de gabarits précis,
propriétés (que l’on retrouve dans une nomenclature du ministère de l’équipement) qui sont
utilisées à la fois pour leur détection et leur reconstruction. Les images sont tout d’abord rééchantillonnées en géométrie épipolaire avec la normale des plans images alignés sur la verticale.
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Figure 50 : Couple frontal d’images stéréocopiques de STEREOPOLIS 1 et résultat de reconstruction 3D de
l’ensemble du marquage.

Dans cette géométrie, les points de fuites du sol sont à l’infini. Les contours sont
appariés par programmation dynamique [Baillard 97], positionnés ensuite de manière
subpixellaire dans les deux images et localisés en 3D par triangulation. On recherche alors dans
les chaînes de contours 3D des marquages de formes et tailles connues métriquement (passages
piétons et lignes blanches discontinues). Dans l’état actuel des travaux (un exemple de
reconstruction de passage piétion est montré dans la Figure 50), où chaque couple et chaque
marquage sont traités indépendamment, 92 % des marquages rectangulaires sont extraits avec une
sur-détection très faible, et avec une précision relative centimétrique (estimée sur 800 couples
d’images). La fusion multi-couples et l’utilisation de contraintes inter-marquages devraient
permettre d’augmenter encore la qualité des résultats.
La motivation pour l’extraction des marquages dans les images terrestres n’est pas
uniquement guidée par une volonté d’inventaire des marquages pour une connaissance détaillée
de l’état de l’infrastructure routière (niveau d’usure, etc.) mais également pour des applications
d’aide à la navigation (« map matching » sur les voies de circulation) ou à plus long terme de
navigation autonome.
Appariement de marquages terrestres et aériens
Encadrement des thèses de O. Tournaire et B. Soheilian [Tournaire et al 06]

Comme nous l’avons vu précédemment, nous sommes capables de reconstruire de manière
robuste des marquages dans les images aériennes et terrestres. D’une part, les images aériennes,
par le processus d’aérotriangulation (si l’on utilise des points d’appui de qualité correcte), ont une
qualité de localisation de l’ordre du décimètre de manière globale sur l’ensemble du chantier.
D’autre part, nous disposons d’une description fine de la géométrie et de la radiométrie des objets
marquages dans les images terrestres. Les marquages sont des objets contrastés qui vont faciliter
l’appariement. Dans notre cas, nous ne connaissons pas du géoréférencement exact de l’objet
mais seulement d’une position et d’une orientation approchée (R,T) donnée par le système de
géoréférencement. Nous allons donc chercher à optimiser une fonctionnelle qui aura son
optimum pour la transformation recherchée (dR,dT) composée d’une rotation et d’une translation.
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(a)
(b)
Figure 51 : (a) Modèle Numérique de surface obtenu par triangulation de Delaunay du marquage. (b) Ortho-image
obtenue à partir du MNS.

Notre appariement (la recherche de dR et dT) est basé sur le principe analyse-synthèse
bien connu en vision par ordinateur et en synthèse d’images. La synthèse (physique de formation
de l’image) lie l’objet à l’image de la manière suivante :
I (i, j) = R I (i, j) * f I i (O(x, y, z))

(13)

où RI est la tâche image du système imageur, O est l’objet marquage, I une image, f I est la
fonction de localisation image, (i,j) des coordonnées dans l’espace image et (x,y,z) des
coordonnées dans l’espace objet.
Dans notre cas nous disposons avec la reconstruction terrestre d’un modèle de l‘objet
(avec un rapport 50 à 100 de résolution par rapport à l’image aérienne). A partir des marquages
extraits dans les images terrestres, on génère un modèle de surface correspondant (une
triangulation de Delaunay dans le cas de l’objet complexe du passage piéton de la Figure 51 et une
orthoimage associée. Nous allons simuler toutes les instances pour tous les (dR,dT) possibles et
choisir celle qui minimise l’écart entre des observations images simulées avec le modèle objet et
les images réelles (voir Figure 52) :

Score ( dR, dT ) = ∑ I =1 Cov ( RI * Portho ( dR ), g I i ( f
n

(a)

(b)

Ii

(c)

( PMNS ( R + dR, T + dT )))

(14)

(c)

Figure 52 : (a) la forme objet. (b) Image de l’objet dans une image aérienne pour un (dR,dT) donné. (c) et (d)
Masques correspondants dans deux images aériennes.
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Une recherche exhaustive pour tous les (dR,dT) peut être assez lourde. Dans le cas de
STEREOPOLIS 1, pour limiter la combinatoire, nous avons calé l’orientation du marquage sur
l’orientation déterminée à partir des images aériennes. Dans le cas de STEREPOLIS 2, la
verticale sera connue à mieux qu’un dixième de degré avec la centrale et à quelques centièmes
avec les points de fuites. Le problème se réduira donc à trouver la translation 3D et une rotation
autour de l’axe Z. Des approches multi-résolution peuvent être utilisées pour réduire la
combinatoire. En pratique, si l’on ne connaît pas la fonction de transfert de l’optique, on peut
convoluer le signal objet par une porte. Géométriquement, cette approximation n’est pas
problématique si la tache image est symétrique. L’idéal est bien entendu d’estimer les taches
images des caméras en laboratoire. Une alternative consiste à estimer la fonction de flou in situ
en estimant dans un premier temps (dR,dT) et ensuite en cherchant à estimer les paramètres d’un
modèle de tache image. Le problème est en l’occurrence un peu plus compliqué dans la réalité car
la tache, comme nous l’avons dit, n’est pas parfaitement symétrique (et varie également dans le
champ) et s’y additionne également un flou directionnel lié à l’effet de filé, ce qui justifie
d’ailleurs l’intérêt d’une calibration radiométrique in situ. La solution serait très certainement de
disposer d’une base de marquages relevés très précisément et d’estimer dans la même
minimisation les paramètres intrinsèques géométriques et radiométriques de la caméra.
Ce travail offre d’autres perspectives par exemple d’utilisation des marquages comme
sources de points d’appui extrêmement précis pour améliorer la localisation des images aériennes
et des images satellites par exemple du futur satellite français Pléiades (avec un lancement prévu
en 2009) toujours dans l’idée que ces objets permettront un appariement robuste et très précis et
par conséquent une localisation possiblement sub-décimétrique.

Reconstruction 3D de façades de bâtiments
Reconstruction 3D de surface par appariement stéréoscopique multi-image
Encadrement de L. Pénard [Pénard et al. 06] [Pénard et al. 05a][Pénard et al 05b] en collaboration
avec Marc Pierrot-Deseilligny

Une reconstruction 3D des façades à partir des images terrestres est nécessaire dès lors
que l’on souhaite texturer celles-ci de manière fine. Cela est évident sur la Figure 53 où les
problèmes de généralisation entre l’aérien et le terrestre, et donc de texturation, sont manifestes.
En dehors de ce problème de généralisation, des erreurs du modèle 3D (translation de la façade
par rapport à la réalité) posent aussi des problèmes de mosaïquages des textures.

(a)

(b)

(c)
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(d)
Figure 53 : Texturation des façades. Photothèque de l’IGN. Images de STEREOPOLIS 1 (a) Image de situation. (b)
Poses des images par rapport à la façade. (c) Texturation da la façade de la photothèque par simple plaquage des
images. (d) Ortho-image correspondante.

Le problème d’appariement est sensiblement le même que pour l’appariement des
images aériennes. Les différences principales sont d’une part les intervalles de recherche (qui
varient entre 0 et +∞) et d’autre part la surface à reconstruire qui n’est plus 2,5 D mais 3D. Pour
cette dernière raison, si l’on souhaite utiliser des techniques d’optimisation qui ne permettent de
reconstruire qu’une seule nappe optimale à la fois, il est nécessaire de travailler dans la géométrie
d’une image et d’optimiser les profondeurs (où plus précisément l’inverse des profondeurs pour
être à pas de parallaxe constant dans les images) sur les faisceaux perspectifs correspondant aux
pixels. Le résultat d’une de ces optimisations est visible sur la Figure 54. La difficulté est qu’il faut
alors fusionner l’ensemble des résultats reconstruits à partir de chacun des points de vue pour
reconstruire une représentation unique de la scène.
Dans nos images terrestres, contrairement à la résolution des images aériennes, de
nombreuses régions sont extrêmement homogènes et la reconstruction de leur surface interne sera
donc, d’une part, peu fiable et, d’autre part, les points reconstruits peu significatifs (on suppose
que la surface passant sera une interpolation entre des zones significativement texturées de part et
d’autre). On décide de filtrer ces points et de mailler les échantillons restants avec une
triangulation de Delaunay en géométrie image. Le problème de fusion se ramène alors à un
problème de fusion de maillages.

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)
Figure 54 : (a) MNS optimisé obtenu par optimisation graph-cuts dans la géométrie d’une image.(b) Nuage de
points 3D filtrés venant de la fusion de tous les points de tous les MNS. (c) Triangulation de tous les points 3D filtrés
correspondant à (a) avec texture image associée. (d) Zoom du maillage d’une fenêtre et texture associée. (e) Orthoimage complète obtenue à l’aide du MNS multi-image.

Toute la difficulté du problème de reconstruction, encore plus qu’en aérien, réside dans
la prise en compte des parties cachées pour les appariements avec des stratégies par exemple
multi-résolutions et/ou multi-bases. Par exemple, on va commencer à apparier les images les plus
proches pour limiter l’étendue des parties cachées et ensuite propager aux images voisines. Dans
cette voie, la base stéréoscopique synchrone oblique (imageant les façades) disponible sur
STEREPOLIS 2 devrait permettre d’obtenir des images très semblables et avec des parties
cachées très limitées. Egalement, les lasers à balayages qui seront disponibles sur
STEREOPOLIS 2 devraient fournir de très bons prédicteurs des parties vues et des parties
cachées.
Segmentation et modélisation automatique conjointe de données image/LASER
Encadrement du stage et de la thèse de M. Deveau [Deveau 02][Deveau 06], en collaboration
avec Marc Pierrot-Deseilligny

La lasergrammétrie, qu’elle soit statique à des fins de relevés patrimoniaux ou mobile et
embarquée pour des applications de cartographie mobile, est une technique parfaitement adaptée
au relevé des édifices construits de par sa robustesse et son instantanéité d’acquisition. Toutefois,
sa limitation reste sans aucun doute des cadences d’acquisition relativement faibles (de 1000 à
10000Hz pour des lasers temps de vol) qui restreignent encore sa pleine utilisation
opérationnelle. L’avènement des lasers à balayage à modulation de phase suscite quelques
espoirs, mais cette technologie reste encore peu mûre. L’exploitation (par des logiciels
commerciaux) de nuages de points lasers pour la modélisation des édifices construits reste
extrêmement manuelle et coûteuse. Les zones sont détourées à la main pour constituer par
exemple un plan. Deux plans sont saisis pour reconstruire une arête, etc. Pour la modélisation de
scènes, l’utilisation conjointe d’images présente de nombreux avantages. D’une part, elles offrent
une bien plus grande résolution spatiale pour un temps d’acquisition équivalent. Elles sont,
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d’autre part, le plus souvent incontournables pour mieux analyser la scène, et caractériser les
limites des objets et souvent nécessaires au final pour texturer les modèles. En contrepartie,
l’information 3D est utile pour l’extraction et la classification des formes des objets, et pour
mieux délimiter les objets faiblement contrastés.

(a)
(b)
Figure 55 : Logiciel semi-automatique de restitution conjoint image/3D et navigation dans l’arbre de régions donné
par la segmentation automatique.
(b) Segmentation manuelle de référence réalisée en 45 minutes dans un nuage de 200 000 points environ.

Sur ce constat, le traitement conjoint des données image/laser, et notamment la
segmentation, a été investiguée et s’est appuyée sur des travaux existants de segmentation
hiérarchique [Guigues 2006]. Cette segmentation 2D/3D s’appuie sur une sur-segmentation, en
général un watershed combinant les gradients des images optiques et de distance pour tirer parti
de la complémentarité des deux sources d’informations. Le graphe hiérarchique est construit en
partant des régions de la sur-segmentation et en fusionnant les couples de régions qui minimisent
la variance 3D intra-région. Une fois le graphe construit, on parcourt l’arbre en redescendant et
on cherche dans chacune des régions si la distribution des points 3D est modélisable par les
formes élémentaires d’une grammaire simplifiée (plans, cylindres, objets de révolution) sinon
l’on continue à descendre.
La segmentation hiérarchique se prête très bien à une saisie semi-automatique (voir
En effet, si l’opérateur n’est pas satisfait de la segmentation automatique proposée, il
peut avec des opérations très simples et rapides, par exemple en un ou deux clics et quelques
allers-retours de molettes (remontées et descentes dans la hiérarchie) ou encore du coloriage de
quelques régions sur-segmentées pour les agréger, choisir la segmentation la plus adéquate pour
un objet donné.
Figure 55).

Numérisation et Modélisation « intelligente » à l’aide d’une photo-station-totale
Encadrement des stages ESGT de O. Claveyrolle [Claveyrolle 02] et J. Sachreiter [Sachreiter 02]
[Paparoditis & al 02]
Encadrement des stages IGN de N. Bellaiche [Bellaiche 02] et L. Grenier [Grenier 06]

Le photo-théodolite est l’intégration d’une caméra sur un théodolite, instrument de base
du géomètre qui mesure finement les angles dans l’espace, et qui est capable de se positionner et
de s’orienter dans l’espace à partir de quelques points connus dans la scène. Le photo-théodolite
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permet donc d’obtenir très rapidement des images géoréférencées pour peu que l’on soit capable
de calibrer la caméra et de mesurer la position et l’orientation de la caméra dans le repère du
théodolite.

(a)
(b)
Figure 56 : (a) Photo-théodolite à miroir. Modèle développé en collaboration avec l’ESGT (b) Photo-théodolite sur
lunette développé par l’IGN.

Nous avons développé deux prototypes de photo-théodolites (voir Figure 56) dont un
prototype original à miroir qui permet de mettre un appareil photo numérique reflex encombrant
(mais de très bonne qualité image) sur la lyre d’un théodolite ; le miroir rotatif permettant alors
de pouvoir faire balayer l’angle solide de la caméra dans la scène. Nous avons également
développé différentes méthodologies pour la calibration des caméras et du couple
caméra/théodolite adaptés à de courtes ou longues focales [Bellaiche 02][Grenier 06].
Une station totale est un théodolite qui a, entre autres, des fonctions supplémentaires de
motorisation et de mesures tachéométriques (LASER) sans prisme. Dans le cas d’une photostation totale, la motorisation est utile pour acquérir des panoramiques automatisés de la scène, et
les mesures lasers pour mesurer la position 3D de points particuliers identifiés dans les images.

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)
Figure 57 : Système de levé hybride développé à l’ESGT.
(a) Interface de gestion de chantier des acquisitions de la station totale.
(b) Extraction automatique de segments dans une des images de la photo-station totale.
(c) Construction des faces par l’opérateur à partir des segments et désignation de 3 points à mesurer avec le
tachéomètre.
(d) Caméra, caméra virtuelle et co-axialité lunette du laser.
(e) Modèle 3D construit à partir d’un unique point de vue.

Un des reproches opérationnels généralement fait à la lasergrammétrie est
l’ « inintelligence » de la numérisation. Une face peut être numérisée par des millions de points
alors que quatre peuvent être suffisants. Dans cet esprit, nous avons développé un nouveau
concept de numérisation dite « intelligente » basé sur des mesures tachéométriques d’une station
totale pilotée par l’analyse d’images acquises et l’intelligence de l’opérateur (voir Figure 57).
L’opérateur doit uniquement désigner les segments, contours ou régions au stylet (un peu dans
l’esprit de la segmentation hiérarchique présentée au paragraphe précédent) qui délimitent son
objet, l’opérateur spécifie la forme/modèle de l’objet (plan) et la station totale va être pilotée
automatiquement pour mesurer suffisamment de points pour élaborer le modèle (l’opérateur peut
également spécifier les points à saisir).

Nous venons de présenter dans ce chapitre une stratégie et un ensemble de systèmes de collecte
de données, de traitements et d’usages de ces données pour la constitution de futures bases de
données urbaines à très grande échelle. Deux aspects de ces travaux nous semblent
particulièrement stratégiques et important d’un point de vue méthodologique pour le futur. Le
premier est la poursuite des travaux sur le géoréférencement très fin de données images
terrestres (notamment avec l’aide d’images aériennes ou de BD images déjà existante comme
appui) acquises par un véhicule quelconque ou encore par un téléphone ou une caméra portable.
Le deuxième concerne le développement d’outils multimédia (orientés image) permettant la mise
en valeur des données acquises et en particulier la navigation et la saisie 3D à travers le web
(pour de futures générations de GeoPortail) dans des très grandes quantités de données images
acquises par nos systèmes de collectes pour des usages grand public mais aussi professionnel.
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Chapitre 7
De nouvelles perspectives de recherche
Les recherches pour les cinq années à venir pourront suivre quatre axes. Les deux
premiers sont dans le prolongement naturel et la diversification des recherches actuelles et deux
autres sont nouveaux et feront l’objet de collaborations scientifiques plus poussées.
Le premier axe de recherche prioritaire concernera l’acquisition la plus automatisée
possible de données géoréférencées terrestres et aéroportées à très basse altitude. Il consistera à
diversifier les systèmes instrumentaux de collectes de données image et 3D (système ultraportable par exemple pour une mise à jour locale par un opérateur ou pour des zones
difficilement accessibles en voiture, système pour numériser spécifiquement les ouvrages d’art et
édifices remarquables : drones hélicoptères, photo-théodolites et systèmes hybrides laser/image,
système pour les levés d’intérieur). Pour de nombreuses applications, la localisation très précise
(sub-décimétrique voire centimétrique en localisation absolue) en milieu urbain est un verrou
technologique. Dans cette problématique, suite à des travaux très récents et prometteurs que nous
avons mené, nous utiliserons l’image acquise mais aussi l’imagerie aérienne combinée avec
l’imagerie terrestre comme une source de très précise géoréférencement/localisation en
complément des GPS, centrales inertielles et odomètres dans une approche photogrammétrique
de type compensation de faisceaux.
Cette imagerie dense et très bien géoréférencée peut servir de couche de base pour
recaler relativement et précisément les images d’un nouveau véhicule (par exemple pour des
applications d’aide à la navigation ou de navigation autonome) ou tout autre source de donnée
image terrestre, aérienne ou satellite (par exemple du futur satellite Pléiades). Cette extraction
d’information pour la localisation d’autres systèmes constitue le deuxième axe de recherche.
Le troisième axe de recherche concerne la visualisation immersive de flux de
panoramiques denses à travers le web avec des techniques de type « image-based rendering »
comme alternative avantageuse à la visualisation de modèles 3D texturés. La quantité colossale
de données produites par notre système STEREOPOLIS (la France représenterait deux péta
octets de données) est un autre verrou technologique. Cet axe abordera également le
développement d’outils de saisie intuitif et semi-automatique couplé à modeleur
photogrammétrique qui permettront aux utilisateurs qui le souhaitent de se mettre eux-mêmes à
restituer et mettre à jour leur donnée à hauteur de leurs besoins et pourrait éventuellement
encourager le grand public à des mises à jour locales participatives.
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Le quatrième axe de recherche consistera à développer des applications de recherche
évoluées autour de ces données et de ce navigateur/restituteur. On cherchera à développer des
méthodes d’extraction de signes et d’objets (routes, façades, signalisation, mobilier urbain,
piétons) pour peupler des bases de données mais également pour être capable de répondre à des
requêtes complexes basées sur le contenu des images. L’outil de visualisation et navigation
équipé d’un moteur de recherche deviendra alors un outil multimédia qui permettra une ouverture
à des applications grand public. Cet outil hybride pourrait être le socle d’un portail local de
l’information géographique, qui pourrait être éventuellement l’embryon d’un futur Géoportail. Le
MATIS n’ayant pas de vocation à devenir spécialiste des techniques de multimédia et
d’indexation et de fouilles de données, nous travaillerons en collaboration forte avec des équipes
leaders du domaine.
Ces quatre axes de recherches proposés correspondent à un découpage par finalité
applicative. Nous proposons ci-dessous quelques pistes de recherches concrètes et plus détaillées
s’intégrant au sein d’un découpage plus thématique.

MIEUX NUMERISER LE VILLE: Vers des systèmes de collectes
« intelligents », ultraportables, et ultralocalisés
Nous continuerons à développer les systèmes de collectes de données actuels et
commencerons à développer d’autres systèmes de collectes complémentaires : plus agiles, plus
miniaturisés (par exemple la caméra totale en cours de développement, voir Figure 58), adaptés à
de la mise à jour ponctuelle, au levé d’intérieur, aux édifices remarquables. Nous chercherons à
intégrer de manière toujours croissante les différents systèmes, technologies et composants
favorisant la coopération entre géolocalisation et reconstruction, systèmes de géoréférencement et
systèmes imageurs.

Figure 58 : la Caméra Totale est l’intégration d’un appareil photo, d’un GPS, et d’une centrale inertielle

Le système STEREPOLIS 2, en tant que tel, ne restera probablement plus une
problématique de recherche et développement très longtemps mais nous continuerons à le porter
jusqu’à ce qu’il soit validé et pris en charge par un projet qui aura pour vocation de
l’industrialiser. Nous porterons alors assistance à l’équipe projet chargée de passer ce produit en
production. Toutefois, il reste de très nombreuses problématiques de recherches autour de
l’exploitation des images du véhicule : géoréférencement très précis, outils de restitution 3D
semi-automatique adaptés, extraction automatique d’objets, etc.
L’acquisition de très grands volumes de données de manière systématique et quotidienne
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avec l’ensemble de ces systèmes de collectes (par exemple les 2 TOctets quotidiens du véhicule
STEREPOLIS 2) pour une mise à jour en continu des bases de données va nécessiter très
probablement des traitements beaucoup plus rapides des données voire un traitement temps réel.
Nous étudierons donc, si nécessaire, avec des partenaires spécialistes, l’utilisation des cartes
graphiques pour extraire des primitives 2D et/ou 3D (segments, SIFT, carte de profondeurs) et
réaliser des compensations par faisceaux pour une localisation centimétrique en temps très peu
différé. L’utilisation de données externes va effectivement dans le sens de la limitation des
espaces de recherche et la réalisation de cet objectif.
Ces traitements accélérés sont aussi un besoin pour des applications où l’on fait de
l’acquisition expédiée (quelques minutes par station) mais de qualité d’environnements
complexes (par exemple grottes ornées). On souhaite géoréférencer de manière automatique en
temps restreint (quelques secondes) l’ensemble des données acquises (par exemple images et
laser) pour contrôler l’avancement de la numérisation et proposer à l’opérateur de positions de
nouvelles acquisitions pour optimiser des critères de couvertures spatiales de l’édifice ou de
précision géométrique. C’est l’objet d’une thèse qui vient de commencer en commun avec
l’ENST où les données acquises sont des panoramiques mono-modales de vue de laser Basse
Résolution et d’images Très Haute Résolution. Les nuages lasers étant très peu denses, mais par
contre robustes seront utilisés pour guider très fortement l’appariement des images. On pourrait
disposer alors d’un nouveau type d’instrument topographique permettant d’obtenir des mesures
avec une précision potentiellement millimétrique (si la distance de la surface aux images le
permet) alors que les lasers temps de vol sont de précision centimétrique.
Une autre perspective importante qui fait également l’objet d’une thèse débutant en
commun avec l’Ircyn à Nantes est de géoréférencer automatiquement, dans une perspective de
mise à jour, de nouvelles images de façades à l’aide d’une base de données d’images
géoréférencées déjà existante.

MIEUX MODELISER LA VILLE : reconnaissance et
reconstruction d’objets simples et complexes
Bases de données de route surfacique et décimétrique : application à la route intelligente

Sur la thématique modélisation de la ville, les recherches du MATIS de ces quinze
dernières années se sont focalisées sur le thème particulièrement important et complexe à extraire
du bâti. Au MATIS, des recherches équivalentes, importantes et très avancées et de très bonne
qualité avaient été menés sur la thématique d’extraction du graphe routier à partir d’images
aériennes mais celles-ci ont été arrêtées en 2000. Et elles ont continué dans de nombreux
laboratoires depuis [Mayer et al 06].
Les bases de données de routes actuelles produites à l’IGN et ailleurs sont linéaires et
métriques alors que les modèles 3D de bâtiments sont surfaciques et décimétriques. D’une part,
une telle différence de représentation et de qualité entre deux thèmes si complémentaires est
limitante. L’augmentation croissante des résolutions d’images aériennes qui sont acquises font
que les données vecteurs linéaires et métriques ne sont plus cohérentes avec le contenu des
images. D’autre part, la reconstruction du graphe routier complet avec une précision décimétrique
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avec ses voies séparées et ses marquages est une donnée très utile et stratégique pour des
applications comme l’aide à la navigation (e.g. « mettez-vous dans la file du milieu ») ou la
navigation autonome. Nous nous proposons de réinvestir ce champ thématique en fusionnant les
travaux aériens et terrestres sur l’extraction des marquages réalisés par Tournaire et Soheilian
avec les derniers travaux de graphes routiers du MATIS [Guigues et Viglino 2000], [Boichis et
Viglino 2000], [Boichis 00] dont le savoir n’est pas encore perdu.
Il est à noter que cette base de données future ou, plus particulièrement, certains de ses
éléments comme les marquages routiers pourront servir de points d’appui pour obtenir la
localisation automatique d’images aériennes ou satellites, car ils pourront être localisés très
précisément dans les images de par la forme et le gabarit particulier de l’objet.
Segmentation et analyse de façades

L’extraction d’éléments simples de façades (portes, fenêtres, balcons, étages, enseignes,
etc.) et leur utilisation pour la reconstruction d’un à partir d’un objet « façade » plus complexe est
extrêmement utile pour de nombreuses applications. Les applications de ces reconstructions vont
du codage procédural de textures pour une compression accrue (par exemple pour embarquer
dans les futurs GPS de voitures) jusqu’à l’extraction géométrique et sémantique de contenu pour
répondre à des requêtes exprimées en langage naturel. L’analyse structurelle de la façade peut
aussi servir à mieux colorier des parties de la façade masquées par des arbres, voitures, panneaux,
passants, etc.
Les processus ponctuels marqués sont très bien adaptés à la problématique d’extraction
d’objets simples [Brenner et Riperda 2006][Mayer 2006]. Leur utilisation dans un cadre multiobjet pour reconstruire des objets plus complexes semblerait très intéressante. On pourrait
introduire dans la fonction de régularisation de l’énergie à minimiser des règles d’agencement
spatial (inclusion, alignement horizontal et vertical) entre objets d’un même type (les fenêtres
sont alignées, les étages sont les uns au dessus des autres) et entre objets de types différents (une
fenêtre est incluse dans un étage) dans un esprit proche de ceux que l’on trouvait dans des
systèmes expert [Bordes et al 97][Bordes 97].

Extractions conjointes aérien/ terrestre de modèles 3D de bâtiments

Le laboratoire MATIS a mené jusqu’à présent des recherches de manière indépendante
sur la reconstruction 3D aérienne et terrestre des bâtiments. D’une part, des travaux ont été
réalisés dans les thèses de H. Jibrini [Jibrini 2002] et de F. Taillandier [Taillandier 2004] sur la
reconstruction automatique de modèles de toits à partir d’images aériennes calibrées et des
données d’emprises 2D du bâtiment au sol (issues du cadastre) par des techniques de recherche
de surface optimale dans une fouille de plans extraits à partir de nuages de points 3D calculés par
appariement dense des images. La limitation essentielle de cette méthode est liée à la nécessité de
disposer du cadastre. D’autre part, des travaux dans le cadre de la thèse de L. Pénard ont été
menés sur la reconstruction de surface 3D de façades par appariement dense, par des techniques
de type graph-cuts, d’images multiples terrestres acquises par un véhicule mobile équipés de
nombreuses caméras et de système de géoréférencement direct.
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Les problèmes d’unification/fusion des deux sources de données à des échelles
différentes posent bien entendu des problèmes de représentation et de généralisation : la forme du
bâtiment à des résolutions centimétriques et décimétrique voire métrique n’est pas la même. Au
lieu de gérer ces problèmes de mélanges a posteriori, nous proposons, dans une thèse devant
démarrer dans le courant de l’année, une alternative qui est de mélanger les sources de données et
de reconstruire un bâtiment en cherchant les meilleurs volumes/surfaces passant au travers d’un
ensemble d’hypothèses de primitives extraites à la fois dans des images aériennes et des images
terrestres.

MIEUX VOIR ET INTERROGER : Convergences de moteurs de
navigation 3D/image, et de moteur de recherche vecteur/ image
Une des applications possibles pour les systèmes de collectes de données est de proposer
un portail d’information locale comme celui présenté plus tôt dans cette synthèse mais sur
l’ensemble du territoire ou en tout cas sur les plus grandes villes françaises. Les numérisations de
manière systématique et quotidienne vont également poser le problème de la visualisation de très
gros volumes de données à travers le web. Pour la France environ un million de kilomètres de
routes (hors routes empierrées et chemins) représente 2 Péta Octets de données. Ce portail grand
public outre son potentiel pour la visite virtuelle de villes, et pour des applications
d’aménagement, serait extrêmement intéressant et utile au quotidien en offrant des services par
exemple pour requêter une base de données riche d’objets extraits à partir des images (mais aussi
des bases de données géographiques existantes) pour retrouver « le petit restaurant qui avait une
enseigne rouge dont le nom commençait par ba… à moins de deux cent mètres de l’église SaintEustache » mais aussi pour chercher des appartements avec des spécifications très particulières
dans des grandes bases de données immobilières, ou réaliser des expertises immobilières de
biens, etc.

MIEUX CONTROLER ET ALARMER : Systèmes
camérangulaires, inspection, auscultation d’ouvrages, et mesures de
déformations
Encadrement des stages de L. Boudet [Boudet 02] en collaboration avec Marc PierrotDeseilligny, L.Grenier [Grenier 06] en collaboration avec Thierry Person
Le contrôle des déformations d’ouvrages d’art (ponts, barrages, aéro-réfrigérants, etc.)
qu’ils soient publics ou privés ou la surveillance des zones à risques (affaissement minier,
glissement de terrain, implantation d’un métro) représentent un enjeu économique et sociétal
important. Les techniques déployées pour les mesures de déformations aujourd’hui sont
topométriques : utilisation d’instruments de mesures angulaires (théodolites) et de distances
(tachéomètres ou station totales) qui délivrent des mesures millimétriques sur un champ de cibles
spécifiques (coins de cubes). D’une part, l’installation de ces cibles est coûteuse et pas toujours
possible ou en tout cas difficile (par exemple sur des glissements de terrain très instables).
D’autre part, les champs de déformation sont échantillonnés de manières éparses et limitées à des
précisions millimétriques.
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Nous proposons d’utiliser, lors d’une thèse qui va bientôt démarrer en collaboration avec
une filiale d’un grand groupe BTP, des photo-théodolites motorisés avec des caméras de grande
qualité et avec des longues focales pour mesurer des déformations d’amplitudes faibles sur des
objets en mouvement (voir Figure 59). La robustesse apportée par des algorithmes d’appariements
d’images par optimisation est la base pour un système autonome d’alerte. La densité pixellaire
conjuguée avec la précision des techniques de corrélation subpixellaire (de 1/10ème à 1/50ème de
pixel dans des bonnes conditions de qualité image, voir [Boudet 02]) devrait permettre une
meilleure analyse humaine de la mécanique de déformation mais aussi aider à une prise de
décision autonome du système. Quand la scène observée est rigide ou partiellement rigide, les
champs déformations mesurés sur des recouvrements importants entre images de la panoramique
par appariement dense subpixellaire devrait permettre de compenser les erreurs angulaires du
théodolite et donc obtenir un système de mesure angulaire fine ouvrant de nouvelles perspectives.

(a)
(b)
(c)
Figure 59 : Analyse de déformations sur ouvrage d’art par corrélation temporelle d’images de photothéodolite (a)
Photothéodolite à caméra avec longue focale [Grenier 06].
(b) Vue du viaduc de millau.
(c) Parallaxes mesurées sur des gradients images significatifs et validées sur mesures. Le viaduc de Millau étant tout
neuf, les objets sont très peu texturés. La partie à droite est fixe et la partie gauche du tablier est mobile et rattaché
aux piliers et se déplace pour des raisons de thermiques.
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